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Mot du président

En passant en revue les di� érentes activités de l’année qui 
se termine, une réalité s’impose : c’est ensemble que Nous 
réussissons!

C’est sous le signe de la consolidation et du développement que 
se termine notre exercice � nancier. Le micro-crédit est perçu 
aujourd’hui comme un outil incontournable de développement 
et un instrument de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
Au nombre de nos priorités, un accent particulier a été mis sur 
le développement des services à la population anglophone. Le 
mentorat de groupe, le coaching individuel et les formations sont 
maintenant des services qui connaissent une forte popularité et 
dont les retombées pour les promoteurs sont très signi� catives. 
Comme le mentionnait un participant « le mentorat de groupe, 
c’est l’art de grandir ensemble ».

C’est pour les promoteurs que nous mettons en place de telles 
initiatives et c’est par leur forte participation que Nous pouvons 
poursuivre dans cette veine et aller de l’avant. Ensemble, Nous 
gagnons à travailler vers des objectifs communs.

Pour terminer, je tiens à remercier tous les acteurs, élus et 
promoteurs qui contribuent à bâtir notre économie. Je salue 
également nos nombreux partenaires publics et privés. Bien sûr, 
réussir ensemble, c’est d’abord avec l’appui de Nos � dèles alliés du 
conseil d’administration, de Nos comités et de Notre � ère équipe.

 Word from the President

While reviewing the di� erent activities of the year that is � nishing, 
one reality is clear: it’s together that We succeed!

It’s under the sign of consolidation and development that our 
� nancial exercise concludes. Micro-credit is acknowledged 
today as an inescapable development instrument in the struggle 
against poverty and social exclusion. Among our priorities, a 
particular accent was put on the development of services to the 
English population. Group mentoring, individual coaching and 
training are now services that are very popular and as a result, the 
bene� ts for the promoters are very signi� cant. As one participant 
mentioned “group mentoring, it’s the art of growing together”.

It’s for the promoters that we put such initiatives in place and 
it’s by their strong participation that We are able to proceed in 
that vein and move ahead. Together, We earn the ability to work 
towards common objectives.

To � nish, I would like to thank all the actors, elected o�  cials and 
promoters that contribute to build our economy. I recognize 
equally our numerous public and private partners. To be certain, 
to succeed together, it’s � rst with the support of Our loyal allies 
on the Board of Directors, on Our committees and on Our proud 
team.

Martin Gauthier

Président / President
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Mot de la directrice

Le dernier exercice � nancier du FCAMC nous permet d’a�  cher 
des résultats dont nous pouvons être � ers; et si je dis « nous », 
c’est parce que les succès enregistrés sont à la fois ceux des 
gestionnaires, des partenaires, des bailleurs de fonds, mais 
surtout ceux des entrepreneurs qui sont la raison d’être de notre 
organisme.

La dernière année fut marquée par la conclusion d’une nouvelle 
entente de partenariat avec Développement Économique Canada 
(DEC) en vertu de laquelle nous pouvons désormais mieux servir 
la clientèle anglophone des Basses-Laurentides. La première 
manifestation concrète de cette entente apparaît ici dans la 
publication bilingue de notre rapport annuel. Et en termes de 
résultats chi� rés, notre clientèle anglophone compte maintenant 
pour 14 pour cent de la clientèle accueillie.

Comme vous pourrez le lire dans les pages qui suivent, nos résultats 
de 2010 sont des plus encourageants; s’ils nous con� rment que les 
besoins sont toujours présents, ils nous rassurent en démontrant 
que nos cibles sont atteintes, que nos objectifs restent réalistes et 
que notre clientèle nous connaît et sollicite de plus en plus nos 
services. C’est donc en s’appuyant sur ces résultats encourageants 
que nous entreprendrons la prochaine année.

J’en pro� te pour remercier l’équipe de travail, tous les membres 
du conseil d’administration et du comité de prêt pour leur soutien 
indéfectible, pour rendre hommage à nos bailleurs de fonds dont 
la générosité ne tarit pas et en� n pour féliciter nos entrepreneurs 
qui sont les véritables artisans de nos succès.

Word from the Director

The last � nancial exercise of the FCAMC permits us to show 
results that we can be proud of, and if I say “we”, it is because the 
recorded successes are at the same time those of the managers, 
the partners, the donors, but especially those of the enterprises 
that are the reason our organization exists. 

The last year was marked by the conclusion of a new partnership 
agreement with Canada Economic Development (CED) whereby 
we are able to better serve the English clientele in the Lower 
Laurentians. The � rst example of this agreement appears here 
in the bilingual publication of our annual report. And in terms 
of numerical results, our English clientele account now for 14 
percent of the total volume of our business.

As you can read in the following pages, our results for 2010 
are most encouraging;  if they con� rm to us that the need is 
still present, they reassure us by showing that our targets were 
accomplished, that our objectives remain realistic and that our 
clientele knows us and requests more and more of our services. 
Based on these encouraging results, we undertake the next year.

I wish to thank the work team as well as all the members of the 
Board of Directors and the Loan Committee for their tremendous 
support, to thank our fund donors whose generosity never ceases 
and � nally to congratulate our entrepreneurs who are the real 
artists of our successes. 

Mona Beaulieu

Directrice / Director
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L’origine du crédit communautaire

« Si le besoin existe, la solution devrait exister également. » C’est 
la ré� exion que s’est faite un jour celui qu’on appelle aujourd’hui 
le banquier des pauvres quand, en 1976, il se rendit à l’évidence 
que sans ressources � nancières, les agriculteurs misérables 
du Bangladesh ne s’a� ranchiraient jamais de leur condition 
précaire. Mohammad Yunus comprit alors qu’il fallait trouver une 
source de crédit pour ceux que les banques ne voulaient même 
pas entendre. Ne parvenant pas à convaincre les institutions 
� nancières traditionnelles de prêter aux plus pauvres, il utilisa 
alors les quelques dizaines de dollars qu’il possédait pour mettre 
sur pied le Programme Greeman pour soutenir quelques paysans 
oppressés par les usuriers. Cette initiative connut un succès 
immédiat. Le Programme Greeman devint en 1983 la Greeman 
Bank et dès 1989, le modèle de crédit conçu par ce professeur 
d’économie prit son véritable essor. Cette initiative valut à 
Mohammad Yunus le Prix Nobel d’Économie en 2005 puis le 
Prix Nobel de la Paix l’année suivante. Aujourd’hui, quelque 300 
millions de personnes dans le monde béné� cient d’une façon ou 
d’une autre de ce concept du micro-crédit.

Le crédit communautaire au Québec 

Chez nous, le micro-crédit est apparu dans le paysage économique 
au début des années 90 sous une forme adaptée et probablement 
in� uencée par le mouvement coopératif d’une part et les « cercles 
» économiques et sociaux d’autre part.

C’est donc dans cette mouvance que le FCAMC a été créé au 
Québec 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 � nancière. C’est ainsi que dans sa 
mission de lutte contre la pauvreté et l’exclusion économique, le 
FCAMC o� re aujourd’hui aux personnes désireuses d’améliorer 
leur sort un accompagnement de proximité a� n d’élaborer ou de 
boni� er leur plan d’a� aires et de les soutenir dans la réalisation 
de leur projet. On leur o� re alors du � nancement sous forme de 
micro-crédit pour les aider soit à démarrer leur propre entreprise, 
soit à devenir travailleur autonome.  

Le FCAMC, dans la poursuite de l’objectif de Mohammad Yunus, 
veut aider les écartés des banques à prendre leur place dans notre 
société, à atteindre l’autonomie � nancière et retrouver ainsi la 
dignité et l’estime de soi.  D’ailleurs, au Québec, le 11 mars, nous 
célébrons la journée nationale du crédit communautaire qui a été 
décrétée par l’Assemblée nationale du Québec en 2009.

Origin of Community Credit

“If the need exists, the solution should exist as well.” That is the 
re� ection that occurred one day by someone that we call today 
the banker of the poor when, in 1976, it was evident that without 
� nancial resources, the poor farmers of Bangladesh would 
never get out of their precarious situation. Mohammad Yunus 
understood that it was necessary to � nd a source of credit for 
those with whom the banks did not want to deal. Being unable 
to convince the traditional � nancial institutions to loan money to 
the most poor, he used some of his own money to set up the 
Greeman Program to support several poor individuals that were 
being oppressed by the moneylenders. This initiative was an 
immediate success. The Greeman Program became, in 1983, the 
Greeman Bank and in 1989, the credit model developed by this 
economic professor became increasingly popular. This initiative 
allowed Mohammad Yunus to win the Nobel Prize in Economics 
in 2005 followed by the Nobel Peace Price the following year. 
Today, some 300 million persons in the world bene� t in one way 
or another from this concept of micro-credit.

Community Credit in Quebec  

Here at home, micro-credit appeared on the economic landscape 
in the early 90’s in an adapted form and was probably in� uenced 
by the cooperative movement on one hand and economic and 
social “circles” on the other.

It is thus in this movement that the FCAMC was created in Quebec 
in 1999. Born � rst in the form of a loan circle, it eventually became 
a community loan fund with the intent to respond to the ever 
increasing demands from persons marginalized by their � nancial 
situation. Thus, in its mission to struggle against poverty and 
economic exclusion, the FCAMC o� ers today, to persons desiring 
to improve their situation, a close accompaniment in order to 
create or improve their business plan and to support them in the 
accomplishment of their project.  We o� er them then, � nancing 
in the form of micro-credit to help them either startup their own 
enterprise or become self-employed. 

The FCAMC, in its pursuit of the objective of Mohammad Yunus, 
wants to help those persons unable to get help from the banks, 
to take their place in our society, to attain � nancial autonomy 
and rediscover as a result, their dignity and their self esteem. 
In Quebec, on March 11, we will celebrate the national day of 
community credit that was so decreed by the National Assembly 
of Quebec in 2009.
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La clientèle

La clientèle du FCAMC est constituée de personnes exclues des 
milieux conventionnels de � nancement. Ce sont souvent des 
prestataires de l’assurance-emploi ou de l’assistance-emploi, 
souvent des familles monoparentales, parfois des travailleurs 
à statut précaire ou des étudiants mais toujours des citoyens 
qui ne peuvent accéder ou ont un accès limité aux sources 
conventionnelles de � nancement ou qui, pour diverses raisons, 
ont un mauvais dossier de crédit.

L’accompagnement 

Ce qui distingue le FCAMC des organismes de soutien au lancement 
de projets d’a� aires, c’est l’accompagnement de proximité que 
nous o� rons à notre clientèle. Cet accompagnement très étroit 
constitue d’ailleurs l’une des caractéristiques fondamentales 
de notre organisme. C’est la pierre angulaire de l’acquisition de 
l’autonomie � nancière et du soulagement de la pauvreté. Il ne su�  t 
pas de fournir du crédit aux populations concernées pour assurer 
le succès à moyen et long termes de projets socio-économiques 
mais encore faut-il que les projets perdurent pour que les emplois 
soient maintenus.

L’accès au crédit doit être étroitement lié à un encadrement régulier 
a� n de bien former les promoteurs et ainsi suivre l’évolution 
de leur projet de manière à intervenir rapidement en cas de 
di�  cultés, d’écarts ou d’imprévus. Le prêt est systématiquement 
associé à un accompagnement de proximité qui permet non 
seulement de lancer la nouvelle entreprise, mais qui encadre son 
développement et assure sa pérennité. Le crédit communautaire 
accompagne et guide ses promoteurs dans l’apprentissage du 
métier d’entrepreneur. Le besoin de renforcement des capacités 
de ces personnes est pris en compte au moment de leur accorder 
du crédit communautaire.  Mais quelle que soit la valeur du 
prêt consenti, c’est la concrétisation de leur propre projet qui 
permet à ces gens d’a� aires d’accéder en� n à une source de 
revenus autonome, de regagner ainsi leur dignité et de participer 
activement au développement de la communauté.

Le territoire 

Notre organisme dessert toute la région des Basses-Laurentides 
soit les MRC de Thérèse-De Blainville, de Deux-Montagnes et de 
Mirabel.

Clientele

The clientele of FCAMC is made up of those persons excluded from 
conventional means of � nancing.  They are often the recipients of 
employment insurance or social assistance, often single parent 
families, occasionally workers at risk or students, but always those 
citizens who can not have access to or have limited access to 
conventional sources of � nancing or who, for various reasons, have 
a bad credit history.

Accompaniment

What distinguishes the FCAMC from support organizations at the 
beginning of a business project is the local accompaniment that 
we o� er to our clientele. This close accompaniment constitutes 
then, one of the fundamental characteristics of our organization. It 
is the corner stone for the accomplishment of � nancial autonomy 
and the relieving of poverty. It is not enough to supply credit to 
the populations concerned to assure the medium and long term 
success of social economic projects, it is necessary so that the jobs 
created can be maintained. 

The access to credit must be closely tied to regular guidance 
in order to properly train the promoters and then to follow the 
evolution of their project in a way to be able to intervene rapidly 
in case of di�  culties, di� erences or unforeseen situations. The 
loan is systematically associated with a close accompaniment 
that permits not only to startup the new enterprise, but which 
structures its development and assures its continuation. 
Community credit accompanies and guides its promoters in the 
learning of the skills required to be an entrepreneur. The need to 
improve the capacities of these persons is taken into account at 
the time they are given community credit. But regardless of the 
value of the approved loan, it is the materialization of their own 
project that permits these business people to � nally have access to 
a source of personal income, to regain their dignity and to actively 
participate in the development of the community.  

Territory

Our organization serves the whole Lower Laurentian region 
including the MRC’s of Thérèse-De Blainville, Deux-Montagnes and 
Mirabel. 
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Développement économique Canada
(DEC)

Depuis l’automne 2010, le FCAMC béné� cie d’une entente de 
trois ans avec Développement Économique Canada (DEC). Cette 
entente vise à développer le crédit communautaire auprès de la 
population anglophone des Basses-Laurentides. Déjà, plusieurs 
entrepreneurs issus de cette communauté linguistique se sont 
prévalus de nos services pour le développement de leur projet 
d’a� aires.  

Grâce à cette entente, tous nos outils de promotion, documentaires, 
de soutien et d’évaluation sont maintenant disponibles en 
français et en anglais. Notre personnel s’est également converti 
au bilinguisme et les résultats démontrent que déjà au cours 
de l’année 2010, 14 pour cent de nos promoteurs s’identi� ent 
comme anglophones.

Canada Economic Development 
(CED)

Since the automn of 2010, the FCAMC has been bene� ting from 
a three year agreement with Canada Economic Development 
(CED). This agreement is intended to develop community credit 
for the English population in the Lower Laurentians. Already, 
several entrepreneurs from this linguistic community have availed 
themselves of our services for the development of their business 
project.

Thanks to this agreement, all our tools for promotion, 
documenting, for support and evaluation are now available in 
French and in English. Our personnel have also become bilingual 
and the results show that already during the year 2010, 14 percent 
of our promoters are English.

Ana Olivares, Massothérapie Sacro-crânien
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Un premier coup de pouce du FCAMC

Le FCAMC o� re du � nancement sous forme de prêts de 500 $ à 
5 000 $ pour la réalisation d’un projet d’entreprise, de travailleur 
autonome ou le lancement d’une entreprise d’économie sociale.  
Ces prêts sont consentis pour une durée maximale de 36 mois 
au taux préférentiel des institutions � nancières majoré de 3 % 
d’intérêt solidaire.  Les intérêts perçus sont versés 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.

Un deuxième appui venu de la FCJE

Le FCAMC est le partenaire local de la Fondation Canadienne des 
Jeunes Entrepreneurs (FCJE) qui o� re aux jeunes de 34 ans et 
moins, des prêts pouvant atteindre jusqu’à 15 000 $ pour � nancer 
le démarrage d’une nouvelle entreprise avec un congé de 
remboursement de capital la première année.  Le remboursement 
s’étend sur une période maximale de 5 ans.  Les béné� ciaires d’un 
prêt du FCJE sont admissibles à un prêt maximal de 30 000 $ o� ert 
par la Banque de Développement du Canada. C’est le montant 
du prêt accordé par la FCJE qui � xe le montant d’un emprunt 
préapprouvé auprès de la BDC.

A First Boost from the FCAMC

The FCAMC o� ers � nancing in the form of loans from $500 to 
$5,000 for the realization of an entrepreneurial project, a self-
employed worker or the startup of a social economy enterprise. 
These loans are granted for a maximum period of 36 months at 
the preferential rate of � nancial institutions, plus 3% � xed interest. 
The interest received is deposited in the capitalization fund 
of the FCAMC and will be loaned to a future borrower. It is the 
contribution of the promoter to the capitalization fund; it is, as 
well, his turn to come to the aid of a new entrepreneur. 

A Second Support Coming from the CFYE

The FCAMC is the local partner of the Canadian Foundation of 
Young Entrepreneurs (CFYE*) who o� er to young people 34 
years old and younger, loans up to a value of $15,000 to � nance 
the startup of an new enterprise with a repayment holiday of 
capital during the � rst year. The reimbursement is spread over a 
maximum period of 5 years. The bene� ciaries of a loan from the 
CFYE are admissible for a maximum loan of $30,000 o� ered by 
the Development Bank of Canada. It is the amount of the loan 
accorded by the CFYE that � xes the amount of the pre-approved 
loan from the DBC.

*Also known in Quebec as the Fondation Canadienne des Jeunes 
Entrepreneurs (FCJE).

Two-tiered Du � nancement
Financingà deux volets

Jacqueline Dufort, Création Nouvelle Vie



Rapport annuel 2010-2011  |  Annual Report 2010-2011

Quelques statistiques

Les entrepreneurs et futurs entrepreneurs trouvent au FCAMC des 
professionnels en démarrage d’entreprises qui savent répondre 
à leur besoin a� n de les aider à mener à terme leur projet 
d’entreprises.

Nous évaluons leurs besoins, discutons de leur projet et des 
di� érentes étapes à franchir et validons leur admissibilité au 
� nancement o� ert par le FCAMC et les organismes auxquels il 
est associé.  Nous leur apportons des conseils, un soutien pour 
la préparation de leur plan d’a� aires et l’établissement de leurs 
états � nanciers.  Les entrepreneurs ont également accès à des 
formations et peuvent également se joindre à un groupe de 
mentorat pour accroître leur potentiel entrepreneurial. Nous 
travaillons avec eux a� n d’assurer leur succès d’abord puis leur 
autonomie � nancière ensuite.

Au cours de l’année 2010-2011, nous avons ouvert 51 nouveaux 
dossiers de promoteurs, développant ainsi, en profondeur, un 
projet d’a� aires avec chacun.  Nous avons également plus de 80 
personnes en suivi, c’est-à-dire des promoteurs qui ont démarré 
leur entreprise avant 2010-2011 mais qui ont encore des besoins 
spéci� ques ou qui continuent de rembourser le prêt qui leur a 
déjà été consenti.

En ce qui touche les nouveaux dossiers ouverts au cours du dernier 
exercice � nancier, nous en dégageons les données suivantes :

•  Près de 60 % de nos nouveaux promoteurs sont des femmes – 
c’est la première année que la tendance est inversée.

•  14 % de nos nouveaux clients sont anglophones – ce qui résulte 
certes de l’entente convenue avec DEC.

•  Près de 45 % de nos nouveaux clients ont moins de 35 ans.

•  55 % de nos nouveaux clients vivent en couple avec enfants et 
28 % déclarent vivre seuls (célibataires, séparés ou divorcés) – 
cette statistique re� ète le pro� l social de la région.

•  Plus de 80 % de notre clientèle vivent avec un revenu annuel 
familial inférieur à 30 000 $.

Some Statistics

The entrepreneurs and future entrepreneurs � nd at the FCAMC 
professionals in the startup of enterprises who know how to 
answer to their needs in order to help them bring their enterprise 
project to term.

We evaluate their needs, discuss their project and the di� erent 
steps to take and validate their admissibility to � nancing o� ered 
by the FCAMC and the organizations with which it is associated. 
We give them advice, a support for the preparation of their 
business plan and the establishment of their � nancial statements. 
Entrepreneurs have as well access to training and can join a 
mentoring group to increase their entrepreneurial potential. We 
work with them in order to assure their success � rst, then their 
� nancial autonomy afterwards.  

During the year 2010-2011, we opened 51 new � les of promoters, 
and then developed a business project with each one. We have as 
well more that 80 persons in follow up, that is to say, the promoters 
who have stared their enterprises before 2010-2011 but who still 
have speci� c needs or who continue to reimburse the loan that 
was already given to them.  

Concerning the new � les opened during the last � nancial exercise, 
we present the following � gures:

•  Close to 60% of our new promoters are women-this is the fi rst 
year that the tendency is inversed;

•  14% of our new clients are English-which is the result of the 
agreement reached with CED;

•  Close to 45% of our new clients are less than 35 years old;

•  55% of our new clients live in couples with children and 28% 
declare themselves single (bachelor, separated or divorced)-this 
statistic re� ects the social pro� le of the region;

•  More than 80% of our clientele live with annual family revenue 
inferior to $30,000. 

Emplois - 2010-2011/Jobs – 2010-2011  avec prêts/with loans sans prêts/without loans

Nombre d’entreprises créées/Number of enterprises created 12 15

Nombre d’emplois créés/Number of jobs created 20 18

Nombre d’emplois maintenus/Number of jobs maintained 6 5

Nombre d’entreprises maintenues/Number of enterprises maintained 4 5
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Statistiques sur les prêts

Au cours de l’exercice 2010-2011, 17 projets d’a� aires ont été 
retenus pour l’obtention d’un prêt. Le � nancement total accordé 
cette année s’élève à 60 000 $. Depuis le début de nos activités 
en 1999, nous avons octroyé 82 prêts pour un total s’élevant à 
286 513 $.

Prêts 
en 

2010-2011
depuis 
1999

Nombre de prêts 
accordés

17 82

Montant total des prêts 
octroyés

60 000 $ 286 513 $

Valeur moyenne des 
prêts

3 530 $ 3 500 $

Taux de remboursement 
depuis les 5 dernières 
années

95 %

Taux de survie des 
entreprises après 5 ans

78 %

Nombre de projets actifs 
au 31 mars 2011

37

Dé�  de l’entrepreneuriat 
jeunesse 

Promoteurs 2010-2011

Dans le cadre du Dé�  de l’entrepreneuriat jeunesse mis sur pied 
par le gouvernement du Québec en 2004, une entente a été 
négociée avec le Réseau Québécois du Crédit Communautaire. 
Cette entente vise à développer la culture entrepreneuriale chez 
les jeunes de notre territoire.  Il est important de faire découvrir 
l’entrepreneuriat comme une option de carrière gagnante pour 
nos jeunes. Grâce à cette entente, nous soutenons les projets de 
micro-crédit soumis par des jeunes entrepreneurs et nous leur 
o� rons une aide technique spécialisée.

Statistics for the Loans

During the exercise 2010-2011, 17 business projects were 
approved for a loan. The total � nancing awarded this year rose 
to $60,000. Since the beginning of our activities in 1999, we have 
awarded 82 loans for a total of $286,513. 

Loans 
In 

2010-2011
Since  
1999

Number of loans 
awarded 

17 82

Total amount of loans 
awarded

$60,000 $286,513 

Average value of loans $3,530 $3,500 

Reimbursement rate 
during the last 5 years

95 %

Survival rate of the 
enterprises after 5 years

78 %

Number of projects 
active to March 31, 2011

37

Challenge of Youth 
Entrepreneurship 

Promoters 2010-2011

In the framework of the Challenge of Youth Entrepreneurship 
created by the Government of Quebec in 2004, an agreement was 
created with the le Réseau québécois du Crédit communautaire. 
This agreement is intended to develop the entrepreneurial 
culture with the young people of our territory. It is important to 
help discover entrepreneurship as a winning career option for our 
young people. Thanks to this agreement, we support micro-credit 
projects submitted by young entrepreneurs and we o� er them a 
specialized technical help.
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Promoteur | Promoter Entreprise | Enterprise Âge | Age Prêteurs | Lenders 

Antonio Massitti Créations NM -35 FCAMC/FCJE

Christophe Danetz Studio de la Relève +35 FCAMC

Éric Sarrazin Académie médiévale internationale -35 FCAMC

Jean-Philippe Bélanger Centre chiropratique de la Rivière-du-Nord -35 FCAMC/FCJE

Ismet Zaganjori Festival Opéra de Saint-Eustache +35 FCAMC

Leila Chalfoun Festival Opéra de Saint-Eustache +35 FCAMC

Éric Cholette Planning Média -35 FCAMC/FCJE

Louis-Pierre Desjardins Planning Média -35 FCAMC/FCJE

René Forget René Forget Humoriste -35 FCAMC

Jacqueline Dufort Créations Nouvelle Vie +35 FCAMC

Steve Pinsonneault Plomberie Rive-Nord -35 FCAMC/FCJE

Sonia Carrier Plomberie Rive-Nord +35 FCAMC

Jean-Martin Richard Informatique 360° +35 FCAMC

Sylvie Paris Parissy +35 FCAMC

Camil Perrault Biosit -35 FCAMC

Gabriel Michaud Lacoste Biosit -35 FCAMC

Rebecca Suissa Coi� ure Sens Studio +35 FCAMC

En 2010-2011 :

•  55 % de nos prêts ont été consentis à des 
entrepreneurs de moins de 35 ans,

•  525 heures d’accompagnement ont été 
consacrées aux entrepreneurs de moins 
de 35 ans.

In 2010-2011 :

•  55 % of our loans were granted to those 
entrepreneurs less than 35 years old;

•  525 hour of accompaniment were given to 
these entrepreneurs less than 35 years old.

Nos promoteurs
2010-2011
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Créations NM
Promoteur : Antonio Massitti

Création et fabrication d’ébénisterie architecturale. Le siège social 
de Créations NM est établi à Deux-Montagnes. MM. Antonio 
Massitti et Nazzareno Massitti, père et � ls, réalisant une transaction 
de  relève entrepreneuriale ont prévu l’élaboration future des 
activités de l’entreprise.

Studio de la Relève
Promoteur : Christophe Danetz

Création d’une entreprise d’économie sociale dont la mission 
est d’aider les jeunes de 14 à 18 ans à progresser en s’appuyant 
sur des valeurs et des images positives. Un local de répétition et 
d’enregistrement de musique, situé dans les locaux de la Ville de 
Rosemère, est mis à la disposition des jeunes talents de la région.

Académie médiévale internationale
Promoteur : Éric Sarrazin

Projet de jeux de rôle et d’animations pédagogiques dans le 
domaine du fantastique et du médiéval présenté sous forme 
de cahiers scolaires destinés aux élèves en di�  culté. Éviter le 
décrochage scolaire, voilà la mission de l’AMI.

Centre chiropratique de la Rivière-du-Nord
Promoteur : Jean-Philippe Bélanger

Centre chiropratique situé à Saint-Canut dans le centre commercial 
de Mirabel. La clinique dispense des soins chiropratiques et o� re 
des services de radiologie. La location d’équipement tel que 
béquilles et cannes est disponible. Les services de la clinique 
couvriront éventuellement un service d’a� aires pour les PME.

Festival Opéra de Saint-Eustache
Promoteurs : Ismet Zaganjori et Leila Chalfoun

Création du premier festival d’opéra dans les Basses-Laurentides 
o� rant au grand public des moments d’opéra inoubliables  
présentés par de grandes voix lyriques dont celle de Madame 
Leila Chalfoun. Le tout est présenté dans le Centre d’Art de la 
région ainsi qu’à l’église de Saint-Eustache.

Créations NM
Promoter : Antonio Massitti

Creation and fabrication of architectural cabinetmaking. The 
headquarters of Creations NM is located in Deux-Montagnes. 
Antonio Massitti and Nazzareno Massitti, father and son, having 
completed a transaction of entrepreneurial transfer, have provided 
for future development of the activities of the enterprise.

Studio de la Relève
Promoter : Christophe Danetz

Creation of a social economy enterprise whose mission is to help 
young people aged 14 to 18 to progress based on positive values 
and images. A rehearsing and recording music studio situated in a 
building in the city of Rosemere, is available to the young talents 
of the region.

Académie médiévale internationale
Promoter : Éric Sarrazin

Project of role-playing and educational activities in the area 
of fantasy and medieval presented in the form of school books 
destined to students in di�  culty. The mission of l’AMI is to prevent 
school dropout.

Centre chiropratique de la Rivière-du-Nord
Promoter : Jean-Philippe Bélanger

Chiropractic centre located in St-Canut in the shopping centre of 
Mirabel. The clinic dispenses chiropractic care and o� ers radiology 
services. The rental of equipment such as crutches and canes is 
available. The services of the clinic will cover eventually a business 
service for SME.

Festival Opéra de Saint-Eustache
Promoters : Ismet Zaganjori and Leila Chalfoun

Creation of the � rst opera festival in the Lower Laurentians o� ering 
to the public some moments of unforgettable opera presented 
by great lyrical voices such as Madame Leila Chalfoun. All this is 
presented in le Centre d’Art de la région as well as the church of 
Saint-Eustache.

Our promoters
2010-2011
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Planning Média
Promoteurs : Éric Cholette et Louis-Pierre Desjardins

Création d’une entreprise de services qui se spécialise dans le 
domaine des médias en ligne, création de moteurs de recherche, 
de sites web de conversion et de médias sociaux. La mission de 
l’entreprise est de transformer la complexité des médias sociaux 
en solutions simples et performantes pour les professionnels et 
les commerçants regroupés en PME.

René Forget humoriste
Promoteur : René Forget

Service artistique d’humoriste et commercialisation de talents 
d’animateur, comédien, auteur, mannequin taille forte et service 
de Père Noël. René Forget est gradué de l’École nationale de 
l’Humour et il a participé à divers festivals. 

Plomberie Rive-Nord
Promoteurs : Steve Pinsonnault et Sonia Carrier

Services d’installation, de réparation et d’entretien de plomberie 
spécialisés dans les marchés résidentiel et commercial. Le 
promoteur possède 10 ans d’expérience dans le domaine et il 
détient toutes les cartes de compétences requises.

Création Nouvelle Vie
Promotrice : Jacqueline Dufort

Service de reconditionnement d’armoires de cuisine,  
modi� cation, remplacement et transformation en utilisant le bois 
et les éléments de mélamine existants pour donner l’aspect d’une 
fabrication neuve et durable. L’ajout d’éléments décoratifs sera 
o� ert à la clientèle. 

Informatique 360°
Promoteur : Jean-Martin Richard

Service de solutions en sécurité informatique avec modi� cation 
de système de stockage de données d’entreprises. Service de 
réseautique, maintenance et conception de sites web. La clientèle 
visée est celle des PME qui recherchent évaluation, conception, 
programmation et analyse administrative technologique.

Planning Média
Promoters : Éric Cholette et Louis-Pierre Desjardins

Creation of a service enterprise that specializes in the � eld of on 
line medias, creation of research motors and conversion web sites 
and social medias. The mission of the enterprise is to transform the 
complexity of social medias into simple and performing solutions 
for professionals and merchants regrouped in SME.

René Forget humoriste
Promoter : René Forget

Services of an artistic humorist and a talented animator, 
comedian, author, full size model and service as Santa Claus. René 
Forget graduated from l’École nationale de l’Humour and he has 
participated in various festivals.

Plomberie Rive-Nord
Promoters : Steve Pinsonnault et Sonia Carrier

Services for installation, repair and maintenance of plumbing; 
specialized in residential and commercial markets. The promoter 
has 10 years of experience in the � eld and he holds all the 
competency cards required.

Création Nouvelle Vie
Promoter : Jacqueline Dufort

Service of reconditioning kitchen cupboards, modi� cation, 
replacement and transformation using wood and existing 
melamine elements to give the impression of new and durable 
fabrication.  The addition of decorative elements will be o� ered 
to the clientele.

Informatique 360°
Promoter : Jean-Martin Richard

Service solutions for information security with modi� cation of 
data storage systems for enterprises. Service for networking, 
maintenance and conception of web sites. The targeted clientele 
is SME who research evaluation, conception, programming and 
administrative analysis technology.

Nos promoteurs
2010-2011
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Parissy
Promotrice : Sylvie Paris

Création et distribution de lunettes de lecture exclusives 
d’excellente qualité à prix abordable pour hommes et femmes. 
Les modèles « tendance » et « très mode » sont dessinés par la 
promotrice qui désire élargir la gamme de ses produits en ajoutant 
des accessoires mode. 

Biosit
Promoteurs : Camil Perrault et Gabriel Michaud Lacoste

Distribution de recouvre-sièges de toilette en papier biodégradable 
pour lieux publics et vente aux consommateurs par le biais de 
détaillants. Les recouvre-sièges vendus commercialement seront 
installés dans divers choix de distributeurs o� erts par Biosit. Les 
consommateurs pourront également les obtenir en sachets 
individuels chez les détaillants. 

Académie Sens Studio
Promotrice : Rebecca Suissa

Cours de formation en coi� ure pour hommes. Cette formation 
complète et spécialisée en coupe et coi� ure sera o� erte au salon 
de coi� ure de la promotrice situé à Rosemère.

Parissy
Promoter : Sylvie Paris

Creation and distribution of exclusive reading glasses of an 
excellent quality at an a� ordable price for men and women. 
Models « tendance » and « très mode » are designed by the 
promoter who desires to enlarge her product range by adding 
stylish accessories.

Biosit
Promoters : Camil Perrault et Gabriel Michaud Lacoste

Distribution of biodegradable paper toilet seat covers in public 
places and for sale to consumers through retailers. The seat covers 
sold commercially will be installed in a variety of distributors 
o� ered by Biosit. Consumers will be able likewise to buy individual 
bags from retailers. 

Académie Sens Studio
Promoter : Rebecca Suissa

Training course in hairstyling for men. This complete and 
specialized training for cutting and styling will be o� ered at the 
hair salon of the promoter situated in Rosemere.

Our promoters
2010-2011

René Forget, humoriste
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Juin 2010
Rapport Diagnostic d’entreprise et 
évaluation du pro� l entrepreneurial
Deux nouveaux outils ont été créés cette année et ils seront bientôt 
disponibles en anglais : il s’agit du   Rapport diagnostic d’entreprise 
ainsi que du Test sur l’évaluation du pro� l entrepreneurial. Ces 
outils de gestion sont déjà utilisés lors du processus de démarrage 
d’entreprise et lors d’une expansion.

Octobre 2010
Journal Web
Nous avons publié cette année la sixième édition de notre journal 
web et nous constatons que le taux de lecture se maintient. Il 
nous fait donc plaisir de continuer à  l’acheminer à plus de 2 000 
entreprises et partenaires du milieu dans les Basses-Laurentides. 
Cette année, le journal sera distribué tous les  trois mois et son 
contenu sera augmenté. Bonne lecture!

Janvier 2011
Publicité anglophone
A� n de promouvoir les services du FCAMC auprès de la 
communauté anglophone, une campagne publicitaire a 
été réalisée dans les médias des Basses-Laurentides ce qui a 
certainement contribué à l’accroissement, en 2011, du nombre 
de dossiers présentés par des promoteurs anglophones. Le 
réseautage a aussi permis la promotion de nos services en anglais.

Février 2011
Calendrier 125 ans
Plus de 35 000 exemplaires du «Calendrier 125 ans » ont été 
distribués sur les territoires de Thérèse-de Blainville, Mirabel 
et Deux-Montagnes. Cet article promotionnel présentait les 
entreprises lancées par le FCAMC au cours des années 2009 à 
2011. Ce projet a été réalisé grâce à la participation de nombreux 
partenaires et au soutien des élus de la région.

Mars 2011
Traduction  anglaise du  plan d’a� aires et 
d’autres documents
Tous nos documents, dépliants et pochettes ont été traduits 
en anglais. Le plan d’a� aires, outil indispensable au démarrage 
d’entreprise est maintenant o� ert dans les deux langues 
o�  cielles. Le rapport annuel 2010 ainsi que les dépliants utiles à 
la capitalisation sont également disponibles tant en français qu’en 
anglais. 

June 2010
Enterprise Diagnostic Report and 
Entrepreneurial Pro� le Evaluation
Two new tools have been created this year and they will soon be 
available in English : they are the Enterprise Diagnostic Report 
as well as the Test for  Entrepreneurial Pro� le Evaluation. These 
managing tools are already used during the enterprise startup 
process and during its expansion.

October 2010
Web Journal
We have published this year the sixth edition of our web journal 
and we � nd that the reading rate has been maintained. It thus 
pleases us to continue to send it to more than 2,000 enterprises 
and community partners in the Lower Laurentians. This year, the 
journal will be distributed every three months and its content will 
be increased. Happy reading…!

January 2011
English Publicity
In order to promote the services of the FCAMC to the English 
community, a publicity campaign was done in the various medias 
in the Lower Laurentians that certainly contributed to the increase, 
in 2011, of the number of � les presented by English promoters. 
Networking also permitted the promotion of our services in 
English. 

February 2011
Calendar 125 Years 
More that 35,000 copies of « Calendar 125 Years » were distributed 
throughout the regions of Thérèse-De Blainville, Mirabel and Deux-
Montagnes. This promotional article presented the enterprises 
aided by the FCAMC during years 2009 and 2010. This project was 
realized thanks to the participation of numerous partners and the 
support of the elected o�  cials of the region.

March 2011
English Translation of the Business 
Plan and Other Documents
All our documents, pamphlets and brochures were translated into 
English. The business plan, an indispensable tool for enterprise 
startup, is now o� ered in the two o�  cial languages. The annual 
report 2010 as well as the pamphlets useful for capitalization are 
equally available in French and in English. 

PublicityPublicité
and Promotionet promotion
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La mobilisation de capitaux destinés à supporter nos promoteurs 
est essentielle à la réalisation de notre mission.  Tout l’argent que 
nous prêtons provient exclusivement de la communauté. C’est 
le principe de la communauté qui prête à la communauté. Nous 
sommes donc en constante recherche de fonds a� n d’augmenter 
notre capitalisation.

Depuis 1999, ce sont 82 projets d’a� aires qui ont pu être créés ou 
qui ont pu connaître une expansion grâce aux prêts que nous leur 
avons consentis.  Nous avons prêté au � l des ans plus de 290 000 $. 

Voici quelle était la composition de la capitalisation du FCAMC au 
31 mars 2011 :

Composition du capital de prêt $ %

Dons 131 012 $ 63

Investissements 76 000 $ 37

Total 207 012 $ 100

Provenance des capitaux $ %

Individus 26 141 $ 13

Institutions � nancières 26 415 $ 13

Secteur privé, organismes et
 fondations

50 206 $ 24

Communautés religieuses 104 250 $ 50

Total 207 012 $ 100

Utilisation des capitaux au 31 mars 2011

Nombre de prêts en cours de 
remboursement

37

Montant des prêts accordés cette année 60 000 $

Solde des prêts à rembourser au 31 mars 
2011

90 238 $

Nombre de prêts e� ectués depuis 1999 82

Montant total prêté depuis 1999 290 000 $

Montant de la capitalisation 207 012 $

Capital de réserve 50 000 $

Solde disponible pour prêts 66 774 $

Merci à nos partenaires � nanciers! Sans le support de nos 
bailleurs de fonds, notre travail serait impossible.

The mobilization of capital destined to support our promoters is 
essential for the realization of our mission. All the money that we 
loan comes exclusively from the community.  It is the principal of 
the community that lends itself to the community.  We are thus 
in constant search of funds in order to increase our capitalization.

Since 1999, there are 82 business projects that have been created 
or who have known an expansion thanks to loans that we have 
granted to them. We have loaned during these years more than 
$290,000.

Here is the composition of the capitalization of the FCAMC as of  
March 31, 2011:

Composition of loan capital $ %

Gifts $131,012 63

Investments $76,000 37

Total $207,012 100

Sources of capital $ %

Individuals $26,141 13

Financial institutions $26,415 13

Private sector, organizations and 
foundations

$50,206 24

Religious communities $104,250 50

Total $207,012 100

Utilization of capital as of March 31, 2011

Number of loans being reimbursed 37

Amount of loans granted this year $ 60,000

Balance of loans to be reimbursed as 
of March 31, 2011

$ 90,238

Number of loans granted 
since 1999

82

Total amount loaned since 1999 $290,000 

Amount of capitalization  $207,012

Capital in reserve $50,000

Balance available for loans $66,774

Thanks to our � nancial partners! Without the support of our 
donors, our work would be impossible. 

CapitalizationLa capitalisation
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Septembre 2010
Mentorat d’a� aires et tournoi de golf
Pour souligner une première année de mentorat de groupe 
animé par Monsieur François Mercier, le FCAMC a organisé un 
minitournoi de golf. En cette journée mémorable de septembre, 
plusieurs promoteurs étaient au rendez-vous au Club de Golf de 
Shawbridge dans les Basses-Laurentides pour perpétuer cette 
belle synergie.

Janvier 2011
Mentorat de groupe 2e édition
Devant le succès remporté avec le projet «Mentorat de groupe 
2010», le FCAMC a répété l’expérience en 2011. La deuxième 
édition a débuté au mois de janvier 2011; huit promoteurs lancés 
depuis peu échangeaient de façon interactive sur les di� érentes 
problématiques vécues lors d’un démarrage d’entreprise. Le 
programme proposé s’inspire d’un programme de coaching 
conçu à l’intention des PME.  Merci à M. Francois Mercier, mentor 
inscrit auprès de la Fondation de l’entrepreneurship et accrédité 
par Emploi-Québec qui rend cette activité possible.

September 2010
Business Mentoring and Golf Tournament
To emphasize a � rst year of group mentoring animated by Mister 
Francois Mercier, the FCAMC organized a mini golf tournament 
to promote this beautiful synergy. During this memorable day 
in September, several promoters participated at the Shawbridge 
Golf Club in the Lower Laurentians.

January 2011
Group Mentoring 2nd Edition
With the success of the project «Group Mentoring 2010», the 
FCAMC repeated the experience in 2011. The second edition 
started in the month of January; eight promoters that opened 
recently exchanged, in an interactive way, about the di� erent 
problems experienced during an enterprise startup. The proposed 
program comes from a program conceived for the use of SME.  
Thanks to Mister Francois Mercier, registered mentor with the   
Fondation de l’entrepreneurship and certi� ed by Emploi-Québec, 
who made this activity possible.

Formation
et coaching

Coaching de golf

Mentorat
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Février 2011
Formation «Intégration aux médias sociaux»
C’est en février dernier que la formation «L’art du réseautage et 
l’utilisation des médias sociaux» parties 1 et 2  était o� erte par le 
FCAMC.  Monsieur Christian Masson, expert en la matière,  nous 
présentait le marketing relationnel et le développement du web 
2.0 comme un incontournable. Plus de 35 promoteurs des Basses-
Laurentides ont assisté et apprécié  cette formation qui a eu lieu 
au Pôle Universitaire Paul Guérin Lajoie de Sainte-Thérèse.  Merci 
à Emploi-Québec et au Carrefour des services aux entreprises qui 
ont permis la réalisation de cette activité!

Mars 2011
Formation «Vente et Communication»
C’est au mois de mars 2011 que le second volet du programme 
de formation a été proposé. Monsieur Jacques Hébert de la 
� rme Osmose a dispensé cette formation qui porte sur le 
développement d’une relation gagnante avec sa clientèle. À 
la suite de la présentation du premier volet, les promoteurs ont 
pu dé� nir les objectifs à atteindre pour maintenir le cap sur de 
bons résultats dans leur entreprise. Merci à Emploi-Québec et au 
Carrefour des services aux entreprises qui ont permis la réalisation 
de cette activité!

Mars 2011
Business Creation Workshop
Le 31 mars dernier, 14 participants anglophones de la région 
assistaient à une séance d’information sur le démarrage 
d’entreprise. Lors de cette présentation, Mme Simone Hoa, 
consultante en développement des a� aires, présentait, avec 
l’aide du FCAMC, les divers outils et programmes de démarrage 
d’entreprise. Cet atelier a été o� ert par le FCAMC. 

February 2011
«Integration with Social Medias»Training
It was last February that the training   «L’art du réseautage et 
l’utilisation des médias sociaux» parts 1 and 2 were o� ered by the 
FCAMC. Mister Christian Masson, expert in the matter, presented 
to us, relationship marketing and the development of web 2.0 as 
essential. More than 35 promoters from the Lower Laurentians 
participated and appreciated this training that took place at the 
Pôle Universitaire Paul Guérin Lajoie de Sainte-Thérèse.  Thanks 
to Emploi-Québec and the Carrefour des services aux entreprises 
who allowed the realization of this activity.

March 2011
Sales and Communication Training
It was in the month of March 2011 that the second part of the 
training program was o� ered. Jacques Hébert from the � rm Os-
mose gave this training that focused on the development of a 
winning relationship with its clientele. Following the presentation 
of the � rst part, the promoters were able to de� ne the objectives 
to attain to maintain good results in their enterprise. Thanks to 
Emploi-Québec and to the Carrefour des services aux entreprises 
who allowed the realization of this activity! 

March 2011
Business Creation Workshop
Last March 31, 14 English participants from the region assisted 
to an information session on the startup of an enterprise. During 
this presentation, Ms. Simone Hoa, consultant in business 
development, presented, with the help of the FCAMC, various 
tools and programs for the startup of an enterprise. This workshop 
was o� ered by the FCAMC.

Training
and Coaching

Christian Masson, formateur

Jacques Hébert, formateur
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Féminin-Pluriel 
«Le succès est dans la di� érence»
Lors de la journée internationale de la femme, la Table 
d’employabilité femmes des Basses-Laurentides, appuyé des 
partenaires du milieu dont le FCAMC, a organisé une journée 
d’échanges et de ré� exion sur diverses thématiques. On a abordé 
entre autres sujets : les femmes et la pauvreté, les femmes et la 
relève, les femmes d’expérience, les femmes et l’entrepreneuriat 
ainsi que les femmes et les métiers traditionnellement masculins. 
Plus de cinquante partenaires ont participé à cet échange; elles 
ont partagé leurs expériences et échangé sur d’éventuels services 
à o� rir dans le futur.

Représentation

La présence du crédit communautaire dans la communauté 
demeure prioritaire, c’est pourquoi le FCAMC participe activement 
aux activités des principaux organismes dans la région.  

•  Le Réseau Québécois du Crédit Communautaire (RQCC)
•  La Table Employabilité Femmes 

des Basses-Laurentides
•  La Coop de Solidarité des Entreprises d’Économie sociale des 

Laurentides (CSEESL)
•  Le Regroupement des Organismes Communautaires des 

Laurentides (ROCL)
•  Le Réseau d’Investissement communautaire du Canada
•  Les Chambres de commerce locales
•  Le CLD du territoire

Feminine-Plural 
“Success is in the di� erence”
During International Women’s Day, the Women’s Employability 
Table of the Lower Laurentians, supported by regional partners 
including the FCAMC, organized a day of exchanges and re� exion 
on various themes. We discussed amongst other subjects : women 
and poverty, women and succession, women of experience,  
women and entrepreneurship as well as women and jobs 
traditionally masculine. More than � fty partners participated in this 
exchange; they shared their experiences and made exchanges on 
eventual services to be o� ered in the future. 

Representation

The presence of community credit in the community remains a 
priority; it is why the FCAMC participates actively in the activities 
of the main organizations in the region.  

•  Le Réseau québécois du Crédit communautaire (RQCC)
•  La Table Employabilité Femmes 

des Basses-Laurentides
•  La Coop de Solidarité des Entreprises d’Économie sociale des 

Laurentides (CSEESL)
•  Le Regroupement des Organismes communautaires des 

Laurentides (ROCL)
•  Le Réseau d’Investissement communautaire du Canada
•  Les Chambres de commerce locales
•  Le CLD du territoire

Participation 
et représentation

Leila Chalfoun, Festival Opera St-Eustache
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Participation

Concours québécois en Entrepreneuriat
Le 13e volet local du Concours québécois en Entrepre-
neuriat a eu lieu le 14 avril dernier. Plusieurs participants, 
béné� ciaires de l’aide du FCAMC, ont présenté leur projet 
d’a� aires. C’est  «Poivrons et Compagnons» qui s’est mérité le 
premier prix dans la catégorie bioalimentaire.
 
Voici les participants inscrits dans chacune des catégories :
Le gagnant
•  Chantale Maurice et David Gaudrault pour Poivrons et 

Compagnons (Catégorie Agroalimentaire)
Les autres participants
•  Jean-Philippe Bélanger  pour le Centre Chiropratique de la 

Rivière-du-Nord (Catégorie Services)
•  Hélène Samuel pour La Vermière Placidienne 

(Catégorie Production/transformation)
•  Mathilde Fays pour La Chocolaterie Mathilde-Fays (Catégorie 

Commerce)

World Forum 2010 à Lille OFQJ (O�  ce 
franco-québécois pour la jeunesse)
Pour une seconde année consécutive, le FCAMC a été invité 
à participer au World Forum 2010 à Lille en France. Ce forum 
est le rendez-vous annuel incontournable des entreprises qui 
s’engagent  dans la promotion de l’économie responsable. Son 
objectif est de recenser et de promouvoir les «bonnes pratiques» 
en matière de responsabilité sociale des entreprises à travers le 
monde et de rendre leur exemple contagieux.

Espace travail retraite 55+ CCITB (Chambre de 
commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville)
Le programme Espace travail-retraite 55+ mis sur pied par la CCITB 
et ses partenaires a été représenté par Danyelle Roy du FCAMC. 
Le projet consiste à jumeler avec de jeunes entrepreneurs des 
retraités qui, par plaisir, par choix ou par obligation � nancière, 
désirent rester actifs sur le marché du travail. Cette collaboration 
avec le CCITB s’inscrit au nombre des nombreux partenariats du 
FCAMC en 2010-2011.

Participation
Concours québécois en Entrepreneuriat
The 13th local version of the Concours québécois en 
Entrepreneuriat took place April 14 last. Several participants, 
bene� ciaries of help from the FCAMC, presented their business 
project. It was «Poivrons et Compagnons» who won � rst prize in 
the bio food category.
 
Here are the participants who were registered in each of the 
categories:
The Winner
•  Chantale Maurice and David Gaudrault for Poivrons et 

Compagnons (Category Biofood)
The other participants
•  Jean-Philippe Bélanger  for the Centre Chiropratique de la 

Rivière-du-Nord (Category Services)
•  Hélène Samuel for La Vermière Placidienne (Category 

Production/Transformation)
•  Mathilde Fays for La Chocolaterie Mathilde-Fays (Category 

Commerce)

World Forum 2010 in Lille O.F.Q.J. (O�  ce franco-
québécois pour la jeunesse)
For the second consecutive year, the FCAMC was invited to 
participate in the World Forum in Lille in France. The forum is 
the annual inescapable meeting of enterprises who engage 
themselves in the promotion of the responsible economy. Its 
objective is to create a consensus and to promote the «best 
practices» in the area of the social responsibility of enterprises 
around the world and to make their example contagious.

Retirement Work Space 55+ CCITB

The program Retirement Work Space 55+ (Le programme 
Espace travail-retraite 55+) started by the CCITB and its partners 
was represented by Danyelle Roy of the FCAMC. The project 
consists of a partnering of young entrepreneurs with retirees 
who, for pleasure, by choice or by � nancial obligation, desire to 
remain active in the job market. This collaboration with the CCITB 
involved numerous organizations among the many partnerships 
of the FCAMC in 2010/2011.

Participation
and representation

 

Poivrons et Compagnons

World Forum 2010 à Lile
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Les membres du 

2010-2011
conseil d’administration

Members of the 

2010-2011
Board of Directors

Président
Martin Gauthier
Solutions MG, gestion-conseil,

Vice-présidente
Ginette Demers
Centre local d’emploi

Secrétaire
Martine Roy
Simplement Concept, infographie

Trésorier
François Mercier
Mentor et président de SPP

Administratrice
Karine Prud’Homme
CDR Outaouais-Laurentides

Administratrice (en remplacement de Julie D’Amours 
en congé de maternité)
Mélanie Laroche 
Chambre de commerce et d’industrie Saint-Eustache, Deux-
Montagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Administrateur
Louis-Philippe Bourgeois 
Services GoExport

President
Martin Gauthier
Solutions MG, gestion-conseil

Vice-president
Ginette Demers
Centre local d’emploi

Secretary 
Martine Roy
Simplement Concept, infographie

Treasurer 
François Mercier
Mentor and president of SPP

Administrator
Karine Prud’Homme
CDR Outaouais-Laurentides

Administrator (Replacement for Julie D’Amours on mater-
nity leave)
Mélanie Laroche 
Chambre de commerce et d’industrie Saint-Eustache, Deux-
Montagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Administrator
Louis-Philippe Bourgeois 
Services GoExport

Le conseil d’administration 2010-2011
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Martin Gauthier
Solutions MG, gestion-conseil

Martine Roy
Simplement Concept, infographie

Ginette Demers
Centre local d’emploi

Mathieu Roy
Centre � nancier aux entreprises 
Desjardins Laurentides-Sud

Philippe Roy
Groupe Ricochet

France Gamache
Centre local de Développement de la MRC 
des Deux-Montagnes

Claude Grenier
Carrefour Jeunesse-Emploi de Mirabel

François Mercier
Mentor 

Martin Gauthier
Solutions MG, gestion-conseil

Martine Roy
Simplement Concept, infographie

Ginette Demers
Centre local d’emploi

Mathieu Roy
Centre � nancier aux entreprises 
Desjardins Laurentides-Sud

Philippe Roy
Groupe Ricochet

France Gamache
Centre local de Développement de la MRC 
des Deux-Montagnes

Claude Grenier
Carrefour Jeunesse-Emploi de Mirabel

François Mercier
Mentor 

Les membres du 

2010-2011
comité de prêt 

Members of the 

2010-2011
Loan Committee

Le comité de prêt 2010-2011
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•  Ministère du Développement économique, 
de l’Innovation et de  l’Exportation (MDEIE)

•  Défi  de l’entrepreneuriat jeunesse

•  Secrétariat à la jeunesse

•  Fondation Canadienne des Jeunes Entrepreneurs (FCJE)

•  Développement économique Canada (DEC)

•  Caisses populaires Desjardins

•  Service Canada

•  Emploi-Québec

•  Carrefour des services aux entreprises

•  CAIC

•  CDR Outaouais-Laurentides

•  Société de Développement économique 
Thérèse-De Blainville 

•  CLD MRC Deux-Montagnes

•  CLD de Mirabel

•  Chambre de Commerce et d’Industrie 
Thérèse-De Blainville (CCITB)

•  Chambre de Commerce et d’Industrie 
Saint-Eustache, Deux-Montagnes, 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac

•  PREL

•  Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville

•  Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC 
Deux-Montagnes

•  Carrefour Jeunesse-Emploi de Mirabel

•  Centre d’Intervention des Basses-Laurentides pour 
l’Emploi (CIBLE)

•  ARET des Laurentides – Jeunes Volontaires

•  Fonds d’emprunt des Laurentides (FEL)

•  Pôle universitaire Paul-Guérin-Lajoie

•  Solutions InterC-IT

•  GoExport inc.

•  Simplement Concept

•  4 Korners

•  CEDEC

•  Recopex

•  James Colmer, Consultation Inc.

•  Produits Avantage Plus

•  Transmission Guay

•  Les Elles de la construction

•  Raymond Chabot inc.

Les commanditaires 
et les partenaires

The Sponsors 
and the Partners
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Notre adresse :
96, rue Turgeon, bureau 200
Sainte-Thérèse (Québec) J7K 4E8

Tél. : 450-818-4830
Fax : 450-818-4832

Courriel :
Info@fondsmicrocredit.qc.ca 

Site WEB
www.fondsmicrocredit.qc.ca 

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 a� aires
droy@fondsmicrocredit.qc.ca

Alicia Dominguez
Conseillère en entrepreneurship
fcamc@fondsmicrocredit.qc.ca

Merci à Karine Label et Jessica Patch qui nous ont quittés 
pour aller relever d’autres dé� s!

Our address :
96, rue Turgeon, bureau 200
Sainte-Thérèse (Québec) J7K 4E8

Tel. : 450-818-4830
Fax : 450-818-4832

Email :
Info@fondsmicrocredit.qc.ca 

WEB Site
www.fondsmicrocredit.qc.ca 

Our team :  
Every day, entrepreneurs contact the FCAMC to obtain either 
advice, information, support or to � nd through our professionals 
the moral encouragement or material that they need.

To succeed there, our team must have a great ability to listen, to 
be devoted, to be attentive and to be able to comfort.  

Today, the management of the FCAMC pays tribute to them for, 
without them, nothing would be possible.

Mona Beaulieu
Director
Monabeaulieu@fondsmicrocredit.qc.ca 

Danyelle Roy
Business Development Coordinator
droy@fondsmicrocredit.qc.ca

Alicia Dominguez
Entrepreneurship Advisor
fcamc@fondsmicrocredit.qc.ca

Thanks to Karine Label and Jessica Patch who have left us 
to take on other challenges!

Coordonnées Coordinates

L’équipe



Rapport annuel 2010-2011  |  Annual Report 2010-2011






