Rapport annuel 2019.-2020
Ca va bien aller !.

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 30 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 20 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 BassesLaurentides, 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.
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FCAMC
Mot de la
présidente

L’année qui s’achève est celle de notre 20e anniversaire. Nous avons souligné
l’évènement avec faste le 30 octobre dernier, et en avons profité pour souligner
l’immense apport de nos équipes, bénévoles, employés, partenaires et membres du
Conseil d’administration. Nos entrepreneurs ont été au centre de l’évènement, alors
que c’est eux que nous aidons depuis 20 ans et qui nous rendent fiers, à travers leurs
succès et leur croissance.
En 20 ans, nous avons concrétisé près de 300 prêts pour une valeur de plus de
1 250 000 $. Ces sommes ont aidé à la création et au maintien de 585 emplois.
Ce sont des réalisations concrètes et des retombées magnifiques pour nous, notre
communauté et notre organisation. Notre fonds de capitalisation s’est aussi enrichi
de 70 000 $, grâce à un don substantiel de la Canadian Alternative Investment
Foundation (CAIF) que nous remercions chaleureusement. Cette somme vient
consolider notre capacité à aider les entrepreneurs de chez nous.

Ginette Demers

Mot de la
directrice

Je souligne la fin d’année dramatique que nous avons connue, avec l’arrivée de la
COVID-19 au Québec. Nous serons là auprès des entrepreneurs pour les appuyer
et les épauler dans cette terrible épreuve, comme nous l’avons été pendant les 20
dernières années. La vie est faite de succès et de défis. Notre rôle est d’aider les
entrepreneurs à atteindre le succès en relevant les défis qui se présentent à eux et en
ce sens, la crise donne encore davantage de sens à notre action!

Notre année, couronnée de succès auprès des entrepreneurs, se termine avec un
énorme défi : celui d’aider nos entrepreneurs à passer à travers la crise du COVID-19.
Nos politiques de remboursement de prêt ont la souplesse nécessaire pour non pas
contraindre les entreprises, mais bien pour les aider. Nous avons donc pu faire en
sorte d’aider et de soulager plutôt que de stresser davantage nos entrepreneurs. Par
ailleurs, c’est en période de crise comme celle que nous connaissons que nos services
sont les plus sollicités. Des idées d’entreprises fusent de partout et nous sommes là
aujourd’hui comme nous l’étions avant la COVID-19.
Notre capitalisation, notre accompagnement personnalisé et notre grande expérience
de l’entrepreneuriat sont au service de notre communauté, comme c’est le cas depuis
20 ans. Plus que jamais, nous savons que nos services sont essentiels.

Mona Beaulieu

Je tiens à remercier nos partenaires institutionnels, les membres du Conseil
d’administration et du comité de prêt, les bailleurs de fonds ainsi que l’équipe de
travail. Sans eux, le travail du FCAMC ne serait possible.

Mission
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.
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Vision

Valeurs

La vision du FCAMC : être le chef de file du
microcrédit entrepreneurial, moteur de l’inclusion
sociale et financière 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 microcrédit. Nous croyons au potentiel
des individus et tous doivent avoir l’opportunité de
pouvoir démarrer son projet d’entreprise, peu importe
sa situation.

MicroEntreprendre
Le microcrédit entrepreneurial :
un levier économique à impact social

Le Réseau MicroEntreprendre célébrait la Journée nationale du crédit communautaire le 11 mars dernier. En 2009,
l’Assemblée nationale du Québec a déclaré le 11 mars, la Journée nationale du crédit communautaire. Cette
célébration est l’occasion de rappeler l’importance du microcrédit québécois et son impact économique et social.
Cette 12e édition, qui coïncidait avec le 20e anniversaire du réseau, visait à promouvoir le microcrédit entrepreneurial
et célébrer ses retombées comme 1er maillon de l’écosystème entrepreneurial québécois. Le microcrédit,
qui représente une solution destinée aux entrepreneurs qui ne bénéficient pas des systèmes de financement
traditionnels, est une contribution majeure au développement économique du Québec.
Karina Minner et John-Kevin Morin, propriétaires de JKM Mécanique Mobile, démarré grâce au support du FCAMC
en 2012, ont livré un touchant témoignage.
JKM Mécanique Mobile offre des services complets d’entretien et de réparation de véhicules lourds (camions, semiremorques, 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 qui dépasse maintenant les deux millions de chiffres d’affaires,
possède plusieurs unités mobiles avec plus d’une vingtaine d’employés, et ce sans compter tous les projets de
développement qui sont à leur porte.

« Sans le FCAMC, jamais nous n’aurions pu démarrer. Vous avez cru
en nous, en notre projet et aujourd’hui nous voyons les résultats. »

Là où plusieurs voient un risque, MicroEntreprendre,
le microcrédit québécois, y voit un capital humain.
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Capitalisation + Services offerts
Investir dans son milieu,
c’est payant !

‘‘

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

Le microcrédit provient d’investissement socialement responsable auprès de la communauté et du secteur privé. Notre
fonds de capitalisation, composé d’investissements et de dons
provenant de notre communauté locale, permet de créer des
emplois durables, de qualité et de combattre l’exclusion sociale
et financière.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos investisseurs
et donateurs qui nous supportent dans l’excellence de notre
action et nous ont aidés à réaliser notre mission.

‘‘

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

Notre fonds de
capitalisation
s’élève à plus de :

■ Réaliser un investissement éthique et responsable
■ Obtenir une déduction d’impôt (nous disposons 		
d’un numéro de charité)

507 000 $
Services offerts
■ 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
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Resultats
Le FCAMC aide les personnes qui n’ont pas accès ou qui ont un accès limité aux sources conventionnelles de
financement à prendre leur place dans notre société et ainsi atteindre l’autonomie financière.
Les prêts accordés par le FCAMC constituent le plus souvent le premier échelon de financement permettant
aux promoteurs de lever des fonds auprès d’autres partenaires. Sans ce premier apport, beaucoup de projets
entrepreneuriaux ne pourraient se concrétiser.
Le FCAMC se distingue par sa fonction d’accompagnement et de soutien technique en plus de sa fonction de
prêt. Cette approche contribue à l’instauration d’une relation de confiance avec les entrepreneurs et met en
place les conditions favorables au remboursement des emprunts ainsi qu’à la réussite des entreprises.

Pour l’année 2019-2020

28

1 450

20

66

94 %

Nombre
de prêts
octroyés

Heures
d’accompagnement
et suivi

Nombre
d’entreprises
créées et
maintenues

Emplois
créés et
maintenus

Taux de
remboursement

(avec et sans prêt)

Rétrospective sur 20 ans

1 250 000 $
prêtés

Plus de
1 million
prêté

585
emplois créés

288
prêts

et maintenus
depuis 1999

accordés

19 %

57 %

des nouveaux
clients
sont non
francophones

des prêts sont
octroyés aux
jeunes de
35 ans et
moins
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Partenariats

Microcrédit Desjardins
aux entreprises
Le programme « Microcrédit Desjardins aux
entreprises » fait partie des produits de la
Finance Solidaire de Desjardins.

Développement
économique Canada

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 poursuit ses activités auprès de la communauté
anglophone des Basses-Laurentides grâce à la contribution
financière de DEC. Cette entente permet d’offrir des services
de microcrédit à la clientèle anglophone du territoire. Des
entrepreneurs potentiels tout comme des entrepreneurs établis
ont recours à nos services d’accompagnement et de financement
pour le démarrage ou le développement de leur entreprise. De
plus, des formations en anglais sont offertes aux entrepreneurs
dans le but de développer leur potentiel entrepreneurial ou leur
projet d’affaires. Les entrepreneurs anglophones sont donc mieux
outillés pour participer activement à la croissance économique
de leur communauté.

Depuis plusieurs années, le FCAMC est partenaire local de
Futurpreneur Canada, qui offre des fonds de démarrage pour aider
les jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 39 ans à créer des entreprises
prospères et à contribuer au développement économique durable
de notre collectivité.
Le FCAMC achemine les dossiers de notre région à son partenaire
permettant ainsi aux jeunes entrepreneurs de bénéficier de prêts
pouvant atteindre jusqu’à 20 000 $ pour financer le démarrage
d’une nouvelle entreprise. Les promoteurs de Futurpreneur Canada
sont aussi admissibles à un prêt de 40 000 $ de la BDC.

Futurpreneur Canada
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Le FCAMC remercie son partenaire Futurpreneur Canada qui tout
comme nous, alimente les passions entrepreneuriales de la jeune
entreprise, de son support et de sa contribution financière lors des
activités de réseautage.

PartenariatS

MRC Thérèse-De
Blainville

MRC
Deux-Montagnes

Dans le cadre des priorités d’intervention de la
MRC Thérèse-De Blainville, une entente triennale
a été signée entre la MRC Thérèse-De Blainville
et le FCAMC. Essentiellement, cette entente sert à
offrir des services de microcrédit aux entrepreneurs
œuvrant 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. C’est une belle collaboration qui se poursuit!

Dans le cadre des priorités d’intervention du Fonds
de Développement des territoires, la MRC DeuxMontagnes a signé une entente avec le FCAMC
visant l’enrichissement collectif de la communauté
du territoire de la MRC par la promotion de
l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et
à l’entreprise. Le FCAMC offrira des services de
microcrédit, incluant des prêts, aux entrepreneurs
du territoire de la MRC Deux-Montagnes désirant
partir en affaires. C’est une excellente initiative
pour soutenir les promoteurs du territoire. Cette
collaboration renforce les liens déjà importants qui
unissent le FCAMC à la MRC Deux-Montagnes.

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

Mirabel
économique

Depuis 2018, le FCAMC offre un service de formation
dans le cadre du programme « Choisis-toi, choisis les
affaires! » offert par la CCI2M. Le programme a pour
objectif l’apprentissage de concepts et la préparation
du plan d’affaires dans le but de démarrer son
entreprise. Des rencontres individuelles et de suivi
sont aussi prévues au programme. Un partenariat
fort intéressant pour les nouveaux promoteurs du
territoire de la MRC de Deux-Montagnes. Le FCAMC
remercie son partenaire la CCI2M de son support, de
sa contribution financière et de son implication au
sein du comité de prêt.

Depuis plusieurs années, le FCAMC travaille en
collaboration avec ses partenaires locaux en développement économique. Mirabel économique est le
service en développement économique de la Ville de
Mirabel. 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 organisées
par le FCAMC.

Nous remercions nos partenaires pour leur support et leur contribution
financière qui rendent possibles les activités de réseautage
et qui appuient la mission du FCAMC !
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20e anniversaire du FCAMC

20 ans de succes
Le Fonds communautaire d’accès au micro-crédit a célébré le 30 octobre dernier son 20e anniversaire. Cet évènement,
sous forme de coquetel dînatoire, a eu lieu au Centre de formation des Nouvelle-Technologies de Sainte-Thérèse avec la
participation des partenaires, donateurs, investisseurs, ainsi que des entrepreneurs qui ont été appuyés par le FCAMC.
Nous avons fêté plus de 288 femmes et hommes qui ont eu le courage de démarrer leurs projets d’affaires en demandant
du financement au FCAMC, dont une centaine sont encore en affaires après plus de 20 ans. Nous les avons rencontrés
lors de cet évènement pour les remercier d’avoir osé entreprendre et de nous avoir fait confiance.
La surprise fut grande lorsque nous avons dévoilé 9 vidéos réalisés par Holos Cinétique, promoteur du FCAMC, illustrant
et racontant l’histoire de ces hommes et femmes, des embûches, de la persévérance et finalement, de leur réussite en
affaires.
C’est avec émotion que ces entrepreneurs ont décrit comment les services offerts, incluant le financement du FCAMC
et l’appui de l’équipe, avaient fait une différence dans leur vie et que sans notre confiance, ils n’y seraient pas parvenus.
Les promoteurs ont réussi, en quelques mots, à nous transmettre leur vision de notre organisme lors de cette soirée.

Bless’ED PIXEL
Ewhyn Debrosse

C’est leur confiance!,
c’est le point
de départ!
C’est une famille!

Bac Lavé
Véronique Gagnon

C’est
incroyablement
aidant!
C’est leur support!
C’est un premier pas!

Forme Active
Émilie Derganc
Buzzz ! Marketing
Aline Vanthuyne

C’est un partenaire
d’affaires
incroyable!

C’est leur soutien!

JKM Mécanique Mobile
Karina Minner
John-Kevin Morin

Coiffure Ô Douceur
Stéphanie Petit

C’est une famille!

Pour l’entreprise
c’est humain!
C’est leur
support!
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Le Crux
Jonathan Poitras

Chocolaterie Mathilde Fays
Mathilde Fays

WhatSUP
Jany Tousignant

Participation
Je me lance 2M.com

AGA Desjardins

Avril 2019

Avril 2019

Le FCAMC était présent lors du
lancement du nouveau guichet
numérique de l’entrepreneuriat
de la MRC Deux-Montagnes :
jemelance2m.com. Lors de cette
« Matinée entrepreneuriale », plus
de 75 participants en apprenaient
davantage sur les services du
FCAMC lors de leur passage à la
table d’information du FCAMC.
Nous avons pu entendre les témoignages de Serge Beauchemin
et de quatre autres entrepreneurs
de la région.

C’est lors de l’assemblée générale
annuelle de la Caisse Desjardins
de Thérèse-De Blainville, et cela à
titre de partenaire, que le FCAMC
tenait une table de présentation.
La Chocolaterie Mathilde Fays,
un exemple d’entreprise qui a reçu
notre appui et notre financement,
était présente à titre d’entreprise
ayant participé au programme
Desjardins.

Matinée de réseautage
des Fières entrepreneures

Atelier de Développement
économique
Kanesatake - Mai 2019

Le FCAMC était présent aux 2
journées consacrées à l’entrepreneuriat autochtone, organisé par
le Kanesatake Economic & Business Development. Partenaires
et autochtones entrepreneurs qui
désirent entreprendre ont assisté
divers ateliers sur plusieurs sujets
dont l’entrepreneuriat autochtone
au féminin.

Pow Wow

Kanesatake - Août 2019

CCI2M - Mai 2019
Le FCAMC a présenté ses services d’accompagnement et de financement à 16 femmes
entrepreneures de la région participantes
au programme « Fière Entrepreneure »,
organisé par la CCI2M lors d’une matinée
de réseautage au mois de mai dernier.

Le FCAMC partageait le kiosque tenu
par le Kanesatake Economic & Business
Development lors du Pow Wow Kanesatake
2019. Les participants ont eu l’opportunité
d’en apprendre davantage sur les services
offerts par le FCAMC en plus de pouvoir
s’inscrire aux formations offertes sur place
l’automne dernier.
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Formation
Choisis-toi,
choisis les affaires!
Avril-Mars 2019-2020

C’est lors d’une deuxième et troisième cohorte dans le programme
« Choisis-toi, choisis les affaires! »
que 17 jeunes adultes ont bénéficié
d’une formation de 26 semaines sur
l’entrepreneuriat organisé par la
CCI2M. Le FCAMC, partenaire de
la CCI2M, a offert une formation intensive sur le plan d’affaires en plus
de les accompagner dans cette
l’aventure entrepreneuriale.

Bâtir votre plan d’affaires
Kanesatake
Octobre-Novembre 2019

En octobre dernier, le FCAMC
offrait une formation répartie en
6 ateliers aux futurs entrepreneurs
autochtones afin de les aider à
préparer leur plan d’affaires, dans
le but de démarrer leur entreprise
ou de développer un futur projet
entrepreneurial. Ces formations
qui ont lieu à Kanesatake ciblent la
clientèle anglophone.

Partir en affaires,
c’est toute une affaire!
La Porte de l’Emploi
Octobre 2019

Un atelier sur les défis de
l’entrepreneuriat ainsi que sur
les étapes pour préparer le plan
d’affaires a été présenté lors de la
première cohorte du programme
« S’entreprendre » de Lise Watier
organisé par la Porte de l’Emploi
pour les femmes désireuses de
partir en affaires. Lors de cet atelier,
le FCAMC a présenté les défis que
représentait l’entrepreneuriat ainsi
que les étapes pour réaliser un bon
plan d’affaires.

Organisation

Tournoi de golf

Karting

Un élan pour réussir
en affaires!

Faites partie de
l’équipe gagnante!

Plus que jamais, notre tournoi
de golf annuel 9 trous est un
incontournable pour les promoteurs
et partenaires de la région. Notre
activité a regroupé des golfeurs
novices, intermédiaires et experts.
C’est une belle opportunité d’affaires sur le vert au Club de golf
Glendale situé sur la couronne nord
de Montréal.

Comme chaque année, c’était
l’occasion pour nos entrepreneurs
et partenaires, de relever des défis,
se surpasser et travailler en équipe
dans une activité de Karting sur la
célèbre piste « Icar Mirabel ». Ce fut
un nombre record de participants
en cette belle journée d’automne
2019.

Juillet 2019

Septembre 2019

NOËL

Décembre 2019

Souper de Noël
Le FCAMC organisait une activité de
réseautage, à l’occasion du temps
des fêtes. Le souper rassemblait
promoteurs, partenaires et gens
d’affaires de la région des BassesLaurentides. Cette activité sera à
notre agenda en 2020 puisqu’elle
est toujours aussi populaire au fil
des ans.

Nous remercions nos partenaires de leur contribution !
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À lire !

Gratuit

ION.............2-3
MENTORAT ET FORMAT
RENEURS........4-5
NOUVEAUX ENTREP
FCAMC.......6-7
20E ANNIVERSAIRE DU

ACTIVITÉ
DE RÉSEAUTAGE

Décembre 2019 – 10

MÉDIAS
SOCIAUX
JOURNAL WEB,
une 30e édition
complétée
Une 30e édition du journal
web bilingue est complétée
et disponible en ligne. Vous
y trouverez des nouvelles
concernant notre organisation.

TAGE..........8-9
ACTIVITÉ DE RÉSEAU
..........10
JOYEUSES FÊTES À TOUS.....

Suivez-nous sur
les réseaux
sociaux
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
et du milieu.

Partenaires
4 Korners
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 Foundation (CAIF)
CJE de la MRC Deux-Montagnes
CJE Mirabel
CJE Thérèse-De Blainville
CEDEC
Chambre de commerce et d’industrie de Mirabel
Chambre de commerce et d’industrie MRC
de Deux-Montagnes
Chambre de commerce et d’industrie
Thérèse-De Blainville
CIBLE-EMPLOI
Coopérative de solidarité des entreprises d’économie
sociale des Laurentides (CSEESL)

Développement économique Canada (DEC)
Développement économique MRC de Deux-Montagnes
Emploi-Québec
Futurpreneur Canada
Groupe Investissement Éthique
Immeubles Hillman
J.K.M. Mécanique Mobile
Mario Laframboise, député de Blainville
Mathieu Lemay, député de Masson
Ministère de l’Économie et de l’Innovation
Mirabel Économique
MRC de Thérèse-De Blainville
MRC Deux-Montagnes
Rakabot
Service Canada
Service GoExport Inc.
Simplement Concept
Ville de Sainte-Thérèse
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Conseil d i administration
Vice-président

Trésorier

Secrétaire

Présidente

François Mercier

Patrick Roberge

Sébastien Lassonde

Administratrice

Administrateur

Administrateur

Mélanie Laroche

Mathieu Roy

Louis-Philippe
Bourgeois

Ginette Demers

Comite
de pret
2019.2020

Claude Grenier
François Mercier
Ginette Demers
Jim Colmer
Johanne Tessier
Marie-Pier Couture

Nos actions d’hier comme celles d’aujourd’hui et celles de demain ne sont possibles que grâce à l’engagement constant
du fort capital humain dont nous disposons. Nous tenons à remercier sincèrement les administrateurs ainsi que les
membres du comité de prêt qui agissent à titre d’experts bénévoles du microcrédit. Leur implication et leur dévouement
sont essentiels à notre action et notre réussite, c’est aussi la leur! C’est un privilège que de travailler à leur côté.

Equipe

Mona Beaulieu

Directrice
générale

Coordonnatrice
au développement
des affaires

Conseillère en
entrepreneuriat

Chargée
de projets

Mona Beaulieu

Danyelle Roy

Julia Travassos

Karine Michaud Tessier

monabeaulieu@
fondsmicrocredit.qc.ca

droy@
fondsmicrocredit.qc.ca

Nos coordonnees
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fcamc@
fondsmicrocredit.qc.ca

fcamc1@outlook.com

FCAMC
96, rue Turgeon, bur. 200, Sainte-Thérèse QC J7E 3H9
450 818-4830 | info@fondsmicrodredit.qc.ca
fondsmicrodredit.qc.ca

Promoteurs

2019.-2020
Ca va bien aller !.

Promoteurs 2019.2020
HOLOS CINÉTIQUE BLAINVILLE

ALEXANDRE LOYER

Une entreprise de production multimédia innovante!
Holos Cinétique est une entreprise offrant des services de production multimédia
supportés par des technologies de pointe, des stratégies marketing et une
signature qui mobilisent l’auditoire des clients. L’entreprise a une position de
marché dominante dans la production de vidéo et photos 360 degrés.

ÉLÉMENT BEAUTÉ MIRABEL

MIRENCE MÉLISSA JOMPHE

Pour un large éventail de soins esthétiques!
Élément Beauté offre des services de soins esthétiques, tels que des facial,
épilation, manucure, pédicure, pose d’ongles, pose de cils et soins de pieds.
L’entrepreneure offre aussi un nouveau soin de micro-aiguillage, plus connu sous
le nom « microneedling », un traitement semi-invasif qui cible un large éventail de
problèmes de peau.

LA TRICHE SAINT-EUSTACHE

YAN ROBITAILLE

Un passe-temps en croissance!
La Triche offre aux amateurs de jeux de société, aux jeunes familles et aux gens
curieux de découvrir ce passe-temps, un endroit chaleureux où l’on peut se réunir
pour pratiquer et découvrir plus de 450 jeux de toutes sortes. Des activités sont
mises en place pour petits et grands dans une ambiance familiale. Un service de
restauration dont le menu est complet et varié est également offert.

NAVOLAWAX MIRABEL

DANIELLA YABA

Produits d’inspiration africaine!
Navolawax est une entreprise de fabrication de sacs et bijoux contemporains
d’inspiration ethnique africaine. Ils sont faits à la main à partir de tissu ciré
africain communément appelé « Wax » ainsi que de divers autres tissus comme
le cuir, le Kenté et le Batik du Ghana. Une partie du bénéfice est consacrée à des
organismes communautaires en Afrique.

YOOBENS BAGELS MASCOUCHE

YOOBENS JOSEPH

Pour des produits frais chaque jour!
Yoobens Bagels est une entreprise de fabrication de produits artisanaux
alimentaires de boulangerie comme les bagels confectionnés et cuits dans un
four à bois sur place. En complément, il offre aussi des produits alimentaires
biologiques ainsi que des produits frais tous les jours à sa clientèle.

SUPER SUPER SAINTE-THÉRÈSE

STÉPHAN DOE

Une solution culinaire pour tous!
Super Super produit et distribue des solutions culinaires à l’aide de produits qui
rendront plus simple et plus rapide l’exécution de repas. Super Super est aussi une
plateforme, une communauté pour partager et faire évoluer la gastronomie. Vous
serez autant sur le terrain que dans les cuisines, et vous aurez un accès privilégié
avec des créateurs culinaires crédibles et inspirants.

BALANCE PRÉCISION POINTE-CALUMET
MATHIEU LATOUR/NICOLAS LATOUR
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Optimiser votre système de pesage!
Balance Précision conçoit et optimise des systèmes de pesage. Un service technique
et des consultations sont offerts en matière de balances industrielles, dans les
laboratoires ou dans le secteur commercial, pour tous les types d’entreprises.
Les entrepreneurs offrent également un service de soutien technique, d’entretien
périodique et de calibration de balances.

Promoteurs 2019.2020
BÉCIK JAUNE STE-BÉATRIX

PIERRE VACHON

Un projet écologique de vélos libre-service!
Bécik Jaune est un OBNL dont la mission consiste à offrir une opportunité de
travail dans un atelier spécialisé sur la mécanique des vélos, aux personnes à
risque de marginalisation. Ces derniers pourront développer des compétences
sur l’organisation du travail d’équipe, le service à la clientèle tout en contribuant
directement à un projet écologique en transport actif. La principale action est la
mise en place de vélos libre-service.

JORTECH CONSTRUCTIONS INC. BLAINVILLE

JORDAN LEPAGE

Un virage écoresponsable en construction et en rénovation
Jortech Constructions Inc. est une entreprise de construction et de rénovation dans
le secteur résidentiel. L’entreprise encourage les propriétaires à prendre un virage
écoresponsable en réalisant des travaux de construction et de rénovation qui auront
une incidence positive sur le plan énergétique et environnemental. De plus, on y offre
un service de design qui n’est pas disponible chez la plupart des concurrents.

NORDIK CAFÉ BLAINVILLE
PIERRE-LUC JUTEAU CARRIÈRE
Des produits locaux et régionaux!
Nordik Café offre un nouveau concept de café équitable et de fine cuisine fraîche
et dynamique. L’entreprise est soucieuse de suivre les saisons, d’encourager
les fournisseurs locaux et de promouvoir les produits régionaux. Bien plus
qu’un restaurant, l’établissement jouit aussi d’un comptoir de produits pour
consommation à domicile, tels que des produits frais de boulangerie.

BLOGDASH STE-THÉRÈSE

CRISTINA GOMEZ/ANA MARIA DE LA CRUZ
Une plateforme web pour blogueurs!
Blogdash, par le biais d’une plateforme web, offre un marketing de contenu à grande
échelle aux entreprises. Cette plateforme web regroupe de nombreux blogueurs qui
souhaitent générer du contenu et le placer sur leurs blogues. Cette forme de stratégie
marketing est très courante pour les promoteurs qui désirent se faire connaître grâce
à une série de fonctions qui se veut une solution marketing clé en main.

DISTINCTION TERREBONNE
RACHEL JEAN-JACQUES
Pour de la lingerie délicate spécialisée!
Distinction est une entreprise de confection de lingerie pour les femmes ayant un petit
tour de taille et des bonnets profonds. Distinction leur propose de la lingerie délicate et
sophistiquée qui convient à leurs morphologies en leur facilitant l’accès à des dessous
de qualité et confortables. Les produits vendus sont des ensembles de soutien-gorge
et culotte, des bralettes, des nuisettes, des kimonos et des vêtements de nuit.

LA PÂTISSERIE DU VIEUX FOU LAVALTRIE

MARTIN ROY

Des pâtisseries qui vous font rêver!
La Pâtisserie du vieux fou confectionne des pâtisseries selon des thèmes choisis
par le client qui les divertiront et les feront rêver. De plus, des ateliers de pâtisserie,
boulangerie et cuisine artisanales sont offerts par le promoteur qui possède une
vaste expertise dans le domaine. Il offre aussi aux commerçants et industries de
les seconder dans la conception de produits de pâtisserie.

ATRIA SWIMWEAR MIRABEL

ASHLEY-JADE LUSSIER

Solutions pratiques pour maillots de bain!
Atria Swimwear est une entreprise de conception et distribution de maillots
de bain pratique et de qualité pour tout type de silhouettes. Une partie de sa
collection se distingue par l’ajout de poches « waterproof », solution ingénieuse
pour y ranger divers effets à l’épreuve de l’eau. Elle offre aussi des maillots de bain
réversibles. Les produits sont distribués en ligne par le biais de son site web.
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Promoteurs 2019.2020
BUYER FOLIO BOIS-DES-FILION

EDOUARD ROMEUS/LOUDVIKA DUVALSAINT
Un outil facilitateur en immobilier!
Buyer Folio met à la disposition des consommateurs une plateforme web en
ligne qui facilite l’achat d’immeubles. Cette plateforme se veut un lien entre les
acheteurs et les courtiers immobiliers en plus d’être un outil facilitateur pour la
préparation et la rédaction de contrats immobiliers. La mission de Buyer Folio est
de soutenir et d’appuyer les acheteurs dans leur processus d’achat.

ACROPOLYS BLAINVILLE

YOURI DOMINIQUE

Une innovation qui facilite l’émergence de nouveaux artistes!
Acropolys met à la disposition du public une plateforme web de cocréation musicale
où il sera possible de voter à l’aide d’un système prévu à cet effet. Cette innovation
technologique vise à favoriser l’émergence de nouveaux artistes et à démocratiser
l’industrie de la musique en donnant le pouvoir aux consommateurs. De façon
générale, l’implication du client dans la conception du produit est une tendance en
pleine croissance et cette technologie est un accélérateur de cette tendance.

LE CRUX LAVAL

JONATHAN POITRAS/MIGUEL OUIMET/JEAN-FRANÇOIS MARTIN CARRIER/PATRICK LABELLE

Un centre d’escalade de format bloc!
Le Crux de Boisbriand ouvre à Laval un deuxième centre d’escalade de format bloc en
plus d’offrir un espace d’entraînement et de mise en forme générale dans un encadrement
personnalisé. Le Crux Laval est aussi un centre d’escalade basé sur le concept « BLOC ».
L’escalade fait partie de l’ADN des propriétaires, passionnés depuis leurs premiers pas.
Cela étant dit, il est facile de comprendre pourquoi ce sport est si présent à travers le
monde et pourquoi l’offre de services est maintenant disponible à Laval.

LES EMBALLÉES BOISBRIAND
SOPHIE PATRIE/VALÉRIE DESROSIERS
Rendre accessible la fonction marketing!
Les Emballées ont développé un concept guichet de services marketing virtuel
qui évolue selon les demandes et les besoins des entrepreneurs ou entreprises
établies. Les entrepreneures désirent faire graviter, à l’intérieur de la structure
de l’organisation, plusieurs intervenants en marketing dans une formule virtuelle
autonome, leur mission étant de rendre accessible la fonction marketing.

FINANCEMENT 360 INC. SAINT-EUSTACHE

NABIL KAMEL/FRANÇOIS MATTE

Une plateforme en ligne de vente et de financement automobile!

Financement 360 Inc. offre des services de financement automobile en ligne pour les
particuliers ayant de la difficulté à se faire financer. L’entreprise utilise Dealertrack, une
plateforme logicielle, avec ses différents créanciers automobiles. La plupart des clients
magasinent sur le web et les réseaux sociaux, et malheureusement le surendettement
limite leur possibilité d’achat. Les produits offerts sont la vente automobile, le financement,
la garantie mécanique, l’assurance de remplacement et l’assurance de crédit.

SUPER ERIC INC. SAINT-EUSTACHE

ÉRIC LANOUETTE

Installation et entretien d’appareils électroniques!
Super Eric Inc. installe et entretient des appareils électroniques commerciaux,
dont les panneaux d’écran DEL, des téléviseurs, des systèmes de son, de la
réseautique et bien plus encore. Ses produits et services sont : l’installation
d’appareils électroniques, la réparation et l’entretien d’écrans DEL, la vente de
panneaux intérieurs et extérieurs DEL, ainsi que la vente de bornes interactives
intérieures et extérieures (à venir).

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