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Le Fonds communautaire d’accès au mi-
cro-crédit a traversé une année relative-
ment mouvementée. Le gouvernement du 
Québec souhaite rééquilibrer les finances 
publiques et pour ce faire, a décidé de 
sabrer dans les dépenses. Sous le risque 
de voir ses budgets de fonctionnement 
s’envoler, le FCAMC a décidé de mener de 
front avec le Réseau québécois du crédit 
communautaire (RQCC), une bataille visant 
à nous assurer le maintien du soutien gouvernemental. 
Cette bataille, nous l’avons remportée ! Le gouvernement 
du Québec a reconnu l’expertise et l’efficacité du crédit 
communautaire en renouvelant notre entente pour les deux 
prochaines années. 

Les résultats que nous publions aujourd’hui démontrent 
que nous dépassons encore une fois les objectifs fixés. Ces 
résultats dont je vous invite à lire le détail dans les pages 
qui suivent sont le fruit du travail acharné d’une équipe 
convaincue qui travaille étroitement avec son milieu. 

Je tiens à remercier tous les membres du conseil 
d’administration, du comité de prêt, nos bailleurs de 
fonds, investisseurs et donateurs ainsi que la permanence 
du FCAMC pour l’excellence de leur travail. Merci pour 
leur dévouement et leur acharnement auprès de nos 
entrepreneurs. Un mot en terminant pour saluer le travail 
de Mme Mona Beaulieu, directrice du FCAMC, mais aussi 
présidente du Réseau québécois du crédit communautaire 
pour son travail auprès du RQCC et pour le renouvellement 
de l’enveloppe budgétaire octroyé au crédit communautaire 
par le gouvernement du Québec. 

Ginette Demers, Présidente/President

The Fonds communautaire d’accès au 
micro-crédit has experienced a relatively 
eventful year. The Quebec government 
wishes to balance public finances and to 
do this, has decided to cut spending. With 
the risk of seeing its operating budget 
disappear, the FCAMC decided to make 
arrangements with the Réseau Québécois 
du crédit communautaire (RQCC), a battle 
allowing us to be assured of continued 

government support. This battle, we have won! The Quebec 
government has recognized the expertise and the efficiency 
of community credit by renewing our agreement for the 
next two years. 

The results that we are publishing today show that we 
surpassed again the objectives that we fixed. These results, 
that I invite you to read more in detail in the following pages, 
are the result of hard work by a convinced team that works 
closely with its community.

I would like to thank all the members of the board of 
directors, the loan committee, our funders, investors and 
donators as well as the permanent staff of the FCAMC for 
the excellence of their work. Thanks for their dedication and 
their determination with our entrepreneurs. I would like in 
closing to recognize the work of Madame Mona Beaulieu, 
Director of the FCAMC, but also president of the Réseau 
Québécois du crédit communautaire, for her work with the 
RQCC and for the renewal of the budget envelope given to 
community credit by the Quebec government. 

Mot de la présidente / Message from the President
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Une année charnière pour le crédit communautaire 
se termine. Le gouvernement du Québec a 
finalement décidé de maintenir le financement 
du crédit communautaire. Nous avons également 
obtenu une entente de 3 ans avec Développement 
économique Canada afin d’offrir nos services à 
la clientèle anglophone de notre territoire. Les 
gouvernements reconnaissent, même en période 
d’austérité budgétaire, la pertinence et l’efficacité de notre action. 

Il me fait donc plaisir de dévoiler aujourd’hui les résultats concrets 
qui couronnent les nombreux efforts déployés tout au cours des 
derniers mois par notre équipe. En effet, nous avons aidé cette 
année le démarrage de 18 entreprises, avons créé ou maintenu 
86 emplois, avons effectué 20 prêts et maintenons un taux de 
remboursement de 94  %. Finalement, c’est avec fierté que 
nous avons accru notre fonds de capitalisation avec un montant 
qui atteint plus de 340  000 dollars. Ces sommes proviennent 
exclusivement de la communauté et sont affectées uniquement 
aux prêts que nous accordons à nos promoteurs. Nous leur 
sommes particulièrement reconnaissants de nous soutenir dans 
la réalisation de notre mission. 

Les bons résultats que nous sommes heureux d’afficher 
aujourd’hui sont le fruit d’un effort collectif déployé par une 
toute petite équipe, mais une équipe convaincue, dévouée 
et inspirante ; je les remercie sincèrement de partager cet 
enthousiasme qui nous anime. Enfin, à chacun des membres du 
conseil d’administration et du comité de prêt, je veux exprimer 
mes remerciements pour leur soutien indéfectible et la confiance 
qu’ils continuent de nous témoigner année après année.

Mona Beaulieu, Directrice/Director

A pivotal year for community credit is finishing. The 
Quebec government has finally decided to maintain 
its financing for community credit. We have, as well, 
obtained a 3 year agreement with Canada Economic 
Development in order to offer our services to the 
Anglophone clientele in our territory. The governments 
recognize, even in a period of budget austerity, the 
pertinence and the efficiency of our activities.

It gives me pleasure to present today the concrete results that 
highlight the many efforts completed during the last months by 
our team. In effect, we have helped this year in the start-up of 18 
businesses, have created or maintained 86 jobs, have issued 20 
loans and maintained a repayment rate of 94%. Finally, it is with 
pride that we have accrued a capitalization fund in an amount 
that surpasses $340,000. These sums come exclusively from the 
community and are used exclusively for loans that we allocate 
to our entrepreneurs. We give particular recognition to them for 
supporting us in our mission. 

The good results that we are happy to present today are the fruit 
of a collective effort deployed by our small team, a team that 
is convinced, dedicated and inspired; I thank them sincerely for 
sharing this enthusiasm that drives us. Finally, to each of the 
members of the board of directors and the loan committee, I 
wish to express my thanks for the unswerving support and the 
confidence that they continue to show for us year after year. 

Mot de la directrice / Message from the Director

Le crédit communautaire au Québec / Community Credit in Quebec

Le microcrédit est apparu dans le paysage économique 
québécois au début des années 90, inspiré par la Grameen 
Bank (Banque des villages), une banque spécialisée dans le 
micro-crédit. Le modèle de crédit conçu officiellement en 1976 
au Bangladesh par le professeur d’économie Muhammad Yunus 
lui a d’ailleurs valu le Prix Nobel d’Économie en 2005 puis le 
Prix Nobel de la Paix en 2006. C’est dans cet esprit que le 
Fonds communautaire d’accès au micro-crédit (FCAMC) a été 
créé en 1999. Né d’abord sous forme de cercle d’emprunt, il 
est par la suite devenu un fonds communautaire d’emprunt 
dans le but de répondre aux demandes toujours grandissantes 
de personnes marginalisées par leur situation financière. Dans 
une perspective de développement économique et d’élimination 
de la pauvreté, le crédit communautaire offre du financement 
provenant d’investissements socialement responsables : « C’est 
la communauté qui prête à la communauté ». En juin 2000, le 
Réseau québécois du crédit communautaire (RQCC) a été fondé 
et compte maintenant 22 organismes membres (13 Fonds 
d’emprunt préconisant une approche individuelle et 9 Cercles 
d’emprunt favorisant une approche collective) répartis dans 12 
régions administratives. D’ailleurs, au Québec, le 11 mars de 
chaque année, nous célébrons la journée nationale du crédit 
communautaire qui a été décrétée par l’Assemblée nationale du 
Québec en 2009.

Micro-credit appeared in the Quebec economic landscape in the 
early 90s, inspired by the Grameen Bank (Bank of the Villages), 
a bank specializing in micro-credit. The credit model officially 
was officially designed in 1976 in Bangladesh by Professor 
Muhammad Yunus which earned him the Nobel Prize in Economics 
in 2005 and the Nobel Peace Prize in 2006. It is in this spirit that 
the Fonds comunautaire d’accès au micro-crédit (FCAMC) was 
established in 1999. Born first in the form of a lending circle, 
it eventually became a community loan fund in order to meet 
the ever increasing demands of people marginalized by their 
financial situation. With a focus towards economic development 
and poverty eradication, community credit provides funding from 
socially responsible investments: “It is the community that lends 
to the community.” In June of 2000, the Réseau québécois du 
crédit communautaire (RQCC) was founded and now includes 22 
member organizations (13 Loan Funds advocating an individual 
approach and 9 Loan Circles promoting a collective approach) 
spread over 12 administrative regions. Moreover, in Quebec, 
on March 11 of each year, we celebrate the National Day of 
Community Credit that was enacted by the Quebec National 
Assembly in 2009.
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L’accompagnement de proximité / Local Support

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

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

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

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

Futurpreneur Canada / Futurpreneur Canada

Partenaire local de Futurpreneur Canada (anciennement FCJE) 
depuis 2008, cet organisme fournit des programmes de mentorat 
et de financement pouvant atteindre 15 000 $, de même que 
des ressources d’affaires destinés aux jeunes, âgés de 18 à 39 
ans, afin de leur permettre de créer de nouvelles entreprises 
prospères. 

Leur force est leur alliance avec un réseau solide de partenaires 
locaux bien ancrés dans leurs territoires. Les bénéficiaires d’un 
prêt Futurpreneur peuvent être admissibles à un prêt offert par 
la Banque de Développement du Canada pour un maximum 
de 30 000 $. C’est le montant d’un premier prêt accordé par 
Futurpreneur Canada qui détermine le montant d’un emprunt 
préapprouvé auprès de la BDC.

Local partner, Futurpreneur Canada (previously CYBF), has, 
since 2008, provided mentoring and funding programs of up to 
$15,000 as well as business resources to young people, from 
18 to 39 years of age, in order to allow them to create new 
prosperous businesses. 

Their strength is their alliance with a strong network of local 
partners well rooted in their territory. Recipients of a Futurpreneur 
loan are able to qualify for a loan offered by the Business 
Development Bank of Canada for up to $30,000. The amount of 
the first loan from Futurpreneur Canada determines the amount 
of the pre-approved loan from the BDC.

Développement économique Canada / Canada Economic Development

Une nouvelle entente de 3 ans a été signée avec Développement 
économique Canada afin d’offrir les services de crédit 
communautaire à la clientèle anglophone du territoire. Tous 
les outils pour le démarrage d’un projet d’entreprise et autres 
services sont offerts dans les deux langues officielles.

A new 3 year agreement has been signed with Canada Economic 
Development to be able to offer community credit services to the 
Anglophone clientele in the region. All the tools for the start-up 
of a business project and other services are offered in the two 
official languages.

Le micro-crédit du FCAMC / FCAMC Micro-credit

Le FCAMC offre du financement sous forme micro-crédit allant de 
500 $ à 5 000 $ pour la réalisation d’un projet d’entreprise, pour 
devenir travailleur autonome ou le lancement d’une entreprise 
d’économie sociale. Ces prêts personnels sont consentis pour 
une durée maximale de 36 mois au taux préférentiel des 
institutions financières majoré de 3 % à titre d’intérêt solidaire. 

Les intérêts perçus sont réinvestis dans le fonds de capitalisation 
du FCAMC et seront prêtés de nouveau à un futur emprunteur. 
C’est la contribution du promoteur à la capitalisation ; c’est ainsi 
qu’à son tour il vient en aide à un nouvel entrepreneur.

The FCAMC provides funding in the form of micro-credit in 
amounts ranging from $500 to $5,000 for a business project, to 
become self-employed or for starting a social economy business. 
These personal loans are granted for a maximum period of 36 
months at prime financial institution rates plus 3% in the name 
of solidarity interest. 

Interest income is reinvested in the FCAMC capitalization fund 
and will be loaned back to a future borrower. It is the promoter’s 
contribution to funding; thus in turn, he helps a new entrepreneur.
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La clientèle / The Customer

Le FCAMC aide les personnes exclues des milieux conventionnels 
de financement à prendre leur place dans notre société et atteindre 
l’autonomie financière. Ce sont des citoyens qui ne peuvent 
accéder ou ont un accès limité aux sources conventionnelles de 
financement ou encore qui, pour diverses raisons, ont un mauvais 
dossier de crédit. 

Nous offrons aux personnes désireuses d’améliorer leur situation 
un accompagnement de proximité afin d’élaborer ou bonifier leur 
plan d’affaires et de les soutenir dans la réalisation de leur projet.

The FCAMC helps people excluded from conventional funding 
sources to take their place in our society and to achieve financial 
independence. These are always people who cannot access or 
have limited access to conventional sources of funding or again 
who, for various reasons, have a poor credit record.

 We offer to those wishing to improve their lot, local support to 
develop or enhance their business plan and accompany them in 
achieving their project.

Quelques statistiques / Some Statistics

Au cours de l’année 2014-2015, le FCAMC a ouvert 59 nouveaux 
dossiers de promoteurs.

During the year 2014-2015, the FCAMC opened 59 new files of 
promoters.

Profil socio-économique
Socio-economic Profile

%

Revenu inférieur à 20 000 $
Revenue inferior to $20,000 58

Jeunes (moins de 35 ans)
Youths (less than 35 years of age) 63

Scolarité DEP, collégial et universitaire
Schooling DEP, college and university 75

Seul (avec ou sans enfants)
Single (with or without children) 41

Femmes 
Women 47,5

Non francophones
Non-francophones 15,3

Autre que nord-américain
Other than North American 11,9

Pour l’année 2014-2015 :
For the year 2014-2015:

Promoteurs en suivi : c’est-à-dire qui avaient déjà démarré leur entreprise avec nous, 
qui ont encore des besoins spécifiques ou qui sont en cours de remboursement de leur prêt
More than 140 promoters followed : that is to say, who had already started their business with us, 
who still have special needs or who are in repayment of their loan

Plus de 140

Heures d’accompagnement et de suivis
Hours of coaching and follow ups 1651

Entreprises créées et maintenues (avec et sans prêt)
Companies created and maintained 26

Emplois créés et maintenus
Jobs created and maintained 86

Emplois créés et maintenus depuis 1999
Jobs created and maintained since 1999 393

% de taux de remboursement
Repayment rate of 94% 94



8

Les caisses des Laurentides Sud (Thérè-
se-De Blainville, de l’Envolée, de Mirabel, 
de Saint-Eustache-Deux-Montagnes et 
du Lac des Deux-Montagnes) annon-
çaient en 2012 l’octroient au FCAMC 
d’un prêt sans intérêt de 25 000 $ versé 
en cinq montants de 5 000 $ par année. 

Cette somme permet au FCAMC de 
consentir du financement à des entre-
preneurs conformément à sa mission.  

Cette année, ce sont Mme  Kathleen 
Picard «  Maison de répit chez Kate  » 
et M.  Jimmy Girard  «  Signalisation de 
Ville  » qui ont reçu du financement pour 
le démarrage de leur entreprise grâce à 
cette entente.

Micro-crédit Desjardins aux Entreprises / Desjardins Micro-credit for Enterprises

La capitalisation / Capitalization

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

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

Aujourd’hui, notre fonds de capitalisation s’élève à plus de 
340 000 $. C’est une richesse inestimable. Nous avons au cours 
des années effectué plus de 170 prêts et nous avons un taux de 
remboursement de 94 %. Nous sommes en recherche constante 
de capitalisation et nous possédons notre numéro de charité pour 
émettre des reçus d’impôts. 

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

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

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

Today, our capitalization fund has increased to more than 
$340,000. It is an inestimable wealth. We have over the years 
issued more than 170 loans and have a repayment rate of 94%. 
We are in constant search for capital and we have our charitable 
number to allow us to issue income tax receipts. 

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

M.  Alain Martineau, directeur général de la Caisse 
Desjardins de l’Envolée,  Mme Kathleen Picard propriétaire 
de l’entreprise « Maison de répit chez Kate » et Mme Mona 
Beaulieu, directrice du Fonds communautaire d’accès au 
micro-crédit (FCAMC)

Mr.  Alain Martineau, General Director of the Caisse 
Desjardins de l’Envolée, Ms. Kathleen Picard, owner of 
the business “Maison de répit chez Kate” and Mrs. Mona 
Beaulieu, Director of the Fonds communautaire d’accès au 
micro-crédit. (FCAMC)

170 prêts
depuis 1999

Fonds de capitalisation
340 000 $

The caisses of the Southern Laurenti-
ans  (Thérèse-De Blainville,  l’Envolée, 
Mirabel, Saint-Eustache-Deux-Monta-
gnes and Lac des Deux-Montagnes) an-
nounced in 2012 the granting of an inte-
rest-free loan of $25,000 to the FCAMC 
in five amounts of $5,000 per year. 

This amount allows the FCAMC to pro-
vide financing to entrepreneurs in accor-
dance with its mission. 

This year it is “Maison de répit chez 
Kate” and “Signalisation de Ville” that 
received funding to start their business 
through this agreement.
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Maison du Poivron is a business that transforms nonrated 
organic peppers. The recuperated peppers are transformed 
into various products: pickled peppers, dried peppers, frozen 
peppers, peppers salt and fruit paste. The revitalized peppers are 
sold in public markets, grocery stores, regional markets, artisan 
fairs and even to some agribusinesses.

Centre Sportif Le Parcours offers physical training programs 
supervised by professionals. The proposed trainings are based 
on programs of multidisciplined exercises and functional 
movements. The Centre proposes a concept of organized courses, 
used in their obstacle course, which enriches a cardiovascular 
component. 

Apo-G Location offers a reference service to owners and renters 
in the metropolitan area. This web tool permits these people to 
find eventual renters and for others to find available apartments. 
As well as residential, we cover the market for residences for 
senior citizens. Apo-G assures as well, the solvency inquiry 
service as well as assistance with the preparation, negotiation 
and signature of the lease. 

MAISON DU POIVRON

Chantale Maurice
David Gaudreau

Maison du Poivron est une entreprise de transformation de 
poivrons biologiques déclassés. Les poivrons récupérés sont 
transformés en divers produits : poivrons marinés, poivrons 
déshydratés, poivrons congelés, sel de poivrons et pâte à fruits. 
Les poivrons revitalisés sont vendus dans les marchés publics, 
épiceries, marchés régionaux, salons d’artisans et même à des 
entreprises agroalimentaires. 

CENTRE SPORTIF 
LE PARCOURS 

Sophie Des Ruisseaux

Centre Sportif Le Parcours offre des programmes d’entraînement 
physique supervisés par des professionnels. Les entraînements 
proposés s’appuient sur des programmes d’exercices 
multidisciplinaires et de mouvements fonctionnels. Le Centre 
propose un concept de parcours organisés, utilisés dans la 
course à obstacles ce qui l’enrichit d’un volet cardio-vasculaire. 

APO-G LOCATION 

Patricia Jeune

Apo-G Location offre un service de référencement aux 
propriétaires et locataires de la région métropolitaine. Cet 
outil web permet aux uns de trouver d’éventuels locataires et 
aux autres de trouver les appartements disponibles. Outre 
le résidentiel, il couvre également le marché des résidences 
pour personnes âgées. Apo-G assure le service d’enquête en 
solvabilité de même que l’assistance à la préparation, négociation 
et signature du bail.
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Arts d’Oka designs and makes signs, trophies made of wood as 
well as artisanal works sculptured by hand. This entrepreneur 
can, as well, make woodworked articles for boats, trailers or 
other things, according to client specifications. These artisanal 
products are made in Oka by the designer. He makes high end 
creations that are absolutely exclusive. 

Maison de répit chez Kate offers an accommodation and 
coaching service, as well as support for young people aged 5 
to 15 that have behavioural differences. The services offered are 
emergency babysitting, short, medium or long term respite and 
a counselling service for parents to accompany them through 
the administrative mazes in order to obtain government financial 
help. 

Inspecteur Calfeutrage offers a residential and commercial 
caulking service. The caulking service prevents all air, water or 
insect infiltration into your property. The caulking technique used, 
employing a high performance polyurethane, assures a savings 
of 25 to 35 % on the heating bill.

ARTS D’OKA

Yves Desrosiers

Arts d’Oka crée et réalise dans le bois, des enseignes, des 
trophées et des pièces artisanales sculptées à la main. Ce 
promoteur peut également réaliser des œuvres d’ébénisterie pour 
bateau, roulottes ou autres, selon les spécifications du client. Ces 
produits artisanaux sont fabriqués à Oka par le concepteur. Il 
s’agit de créations haut de gamme absolument exclusives.

MAISON DE RÉPIT CHEZ KATE

Kathleen Picard

Maison de répit chez Kate offre un service d’hébergement, 
d’encadrement et de soutien aux jeunes de 5 à 15 ans qui 
présentent des différences comportementales. Les services 
offerts sont le gardiennage d’urgence, le répit à court, moyen 
ou long terme et un service-conseil aux parents pour les 
accompagner à travers les dédales administratifs en vue 
d’obtenir l’aide financière gouvernementale.

INSPECTEUR 
CALFEUTRAGE

Gabriel Boulay

Inspecteur Calfeutrage offre un service de calfeutrage résidentiel 
et commercial. Le service de calfeutrage limite toute infiltration 
d’air, d’eau ou d’insectes dans votre propriété. La technique de 
calfeutrage utilisée, à base de polyuréthane haute performance, 
assure une économie de 25 à 35 % sur la facture de chauffage. 
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Groupe Proval offers services in property assessment. Their 
services are offered to governments, municipalities, financial 
institutions, investment firms, public insurances and the general 
public. The strength of the team is primarily the expertise, the 
experience and the special knowledge in the domain that each 
owner has.  

Clinique Kinovie is a health centre oriented towards the prevention 
as well as the treatments of anatomical or musculoskeletal 
injuries and the optimization of overall health. The team includes 
a kinesiologist, a physiotherapist, an occupational therapist, 
an acupuncturist, an osteopath and other specialists. Angeiica 
Kozak , kinesiologist by training, directs the business.

Coiffure Ô Douceurs offers a hairdressing service. Stéphanie 
Petit, a dynamic entrepreneur is an example of entrepreneurial 
succession who had a job for several years as a hairdressing 
specialist before making the acquisition of the business. The 
hairdressing salon Coiffure Ô Douceurs offers such services as 
cuts, hairdressings, settings, dyeing and others. 

GROUPE PROVAL 

Nicolas Rivard
Jonathan Habel-Gagnon

Groupe Proval offre une expertise en matière d’évaluation 
immobilière. Les services sont principalement offerts aux gou-
vernements, municipalités, institutions financières, entreprises 
d’investissement, assurances publiques de même qu’au grand 
public. La force de l’équipe repose sur l’expertise, l’expérience 
et les connaissances du domaine que possèdent les deux pro-
priétaires. 

CLINIQUE KINOVIE

Angelica Kozak

Clinique Kinovie est un centre de santé orienté vers la prévention 
ou même les traitements des blessures anatomiques ou mus-
culo-squelettiques et l’optimisation de la santé globale. L’équipe 
regroupe kinésiologue, physiothérapeute, ergothérapeute, acu-
poncteur, ostéopathe ainsi que d’autres spécialistes. Angelica 
Kozak, kinésiologue de formation, dirige l’entreprise.

COIFFURE Ô DOUCEURS 

Stéphanie Petit 

Coiffure Ô Douceurs offre un service de coiffure. Stéphanie 
Petit, entrepreneure dynamique est un exemple de relève 
entrepreneuriale qui avait occupé un emploi durant plusieurs 
années comme spécialiste en coiffure avant de faire l’acquisition 
du commerce. Le salon de coiffure Ô Douceurs offre des services 
de coupe, coiffure, mise-en-plis, teinture et autres. 
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Signalisation de Ville offers turnkey services, to general 
contractors, for road signs near construction sites. Services 
offered are: temporary signage for the execution of works and 
maintenance of traffic flow, permanent signage, truck traffic 
escort and worksite signalers. 

Aide en Or offers an accompaniment service, domestic services, 
as well as activities and training for seniors. The entrepreneur 
proposes to them as well, different activities or recreation in 
order to break the isolation that certain seniors experience. 
Courses and physical training are also offered to persons living in 
condos and who want to train. 

Tomin is a mobile applications business touching the publicity 
domain. This mobile application helps owners of trademarks or 
services to reach to a maximum and in a way, to target, their 
clientele. This application targets users of trademarks wanting to 
arouse an interest for the products and services that they offer.  

SIGNALISATION DE VILLE

Jimmy Girard 

Signalisation de Ville offre des services clé en main, aux 
entrepreneurs généraux pour la signalisation routière à 
proximité des chantiers de construction. Les services offerts 
sont : signalisation temporaire pour l’exécution de travaux et le 
maintien de la circulation, signalisation permanente, camions 
d’escortes routières et de signaleurs de chantier. 

AIDE EN OR

Annick St-André

Aide en Or offre un service d’accompagnement, de tâches 
domestiques, d’activités et de formation aux personnes du 
troisième âge. L’entrepreneure leur propose aussi différentes 
activités ou loisirs afin de briser l’isolement que vivent certaines 
personnes âgées. Des cours et des entraînements physiques 
sont aussi offerts aux personnes vivant en condos et désirant 
s’entraîner.

TOMIN

Jose Luis Castro 

Tomin est une entreprise d’applications mobiles touchant 
le domaine de la publicité. Cette application mobile aide les 
propriétaires de marques de produits ou services à atteindre au 
maximum et de façon ciblée leur clientèle. Cette application vise 
les utilisateurs de marques désireux de susciter un intérêt pour 
les produits et services qu’ils offrent. 
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Formation XPress offers training in French to upgrade software 
knowledge for Windows, Word and Excel to people aged 50+ 
as well as to organizations and business that have information 
technology needs. Training as a travel agent, in house and by 
webinar using the Internet, is also offered.   

Passionnément Sucré is a pastry shop in the bakery style that 
offers quality products with a reinvented flavour, while being 
aware of the health aspect. Their unique recipes remind us of 
the classic desserts of our mothers and grandmothers, but with 
an urban flair. It is also possible to purchase bread, chocolates 
and jams. 

Montessori Early Stimulaton Center has as a mission to train and 
teach parents of so called inapt children with learning difficulties 
or special needs. The experienced team of Jean-Élie Lessard, 
Lucie Laplante and Nelson Lessard will indicate the path for each 
person to follow to develop the full potential of their child during 
growth.

FORMATION XPRESS

Micheline Veillette

Formation Xpress offre des cours de mise à niveau en français 
des logiciels Windows, Word et Excel, aux personnes âgées de 
50+ ainsi qu’aux organismes et entreprises ayant un besoin en 
informatique. Une formation comme conseiller en voyages, en 
salle et sur webinaire par le biais d’internet y est aussi offerte. 

PASSIONNÉMENT SUCRÉ

Emilie Boucher

Passionnément Sucré est une pâtisserie de style bakery qui offre 
des produits de qualité avec une saveur réinventée.  Soucieuse 
de l’aspect santé, leurs recettes uniques rappellent les desserts 
classiques de nos mères et grands-mères, mais avec une touche 
urbaine. Il est aussi possible de s’y procurer pains, chocolats et 
confiseries.

CENTRE DE STIMULATION 
PRÉCOCE MONTESSORI

Jean Élie Lessard

Centre de Stimulation Précoce Montessori s’est donné comme 
mission de former et de renseigner les parents d’enfants dits 
inaptes, avec des difficultés d’apprentissage ou des besoins 
spéciaux. L’équipe expérimentée de Jean Élie Lessard, Lucie 
Laplante et Nelson Lessard indiquera à chacun le chemin à 
suivre pour développer le plein potentiel de son enfant en période 
de croissance.
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Mike Chabot Fitness offers physical training services on the web. 
The goal of the entrepreneur is to improve the physical quality 
of people either through professional or personal training. The 
promoter also offers a complementary nutrition program tied to 
physical training.

Groupe Panda offers accounting services for family day care 
centres and CPEs (Centre de la Petite Enfance). In addition to 
supporting those persons responsible for the accounting services 
in the organizations, Groupe Panda collects the information and 
prepares the financial reports of its clients. Each designated 
person from the day care centre or the CPE benefits from an 
explanation process to allow them to understand the financial 
results well. 

 
École prématernelle Les Petits Charlemagne offers a service of 
pre-school education based on the learning of languages and 
new technologies. The entrepreneur wants to create a pleasant 
and stimulating living environment for children from 3 to 5 years 
of age. The child is able to find a lively environment there by 
learning through play and will acquire basic knowledge favouring 
a greater autonomy.
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MIKE CHABOT FITNESS

Mikael Chabot

Mike Chabot Fitness offre des services d’entraînement 
physique sur le web. Le but de l’entrepreneur est d’améliorer 
la qualité physique des personnes que ce soit en entraînement 
professionnel ou personnel. Le promoteur offre aussi un 
programme complémentaire de nutrition lié à l’entraînement 
physique. 

GROUPE PANDA

Maxime Godin
Michèle Forcillo

Groupe Panda offre des services de comptabilité pour les 
garderies en milieu familial et les CPE (Centre de la Petite 
Enfance). En plus d’épauler les responsables dans l’exécution 
de leurs tâches comptables, le Groupe Panda effectue la saisie 
de données et prépare les rapports financiers de ses clients. 
Chaque responsable de garderie ou de CPE bénéficie d’un 
accompagnement personnalisé pour bien comprendre ses 
résultats financiers.

ÉCOLE PRÉMATERNELLE LES 
PETITS CHARLEMAGNE

Anie Laplante

 

École prématernelle Les Petits Charlemagne offre un service 
d’éducation préscolaire axé sur l’apprentissage des langues et 
des nouvelles technologies. Le promoteur désire créer un milieu 
de vie agréable et stimulant pour les enfants de 3 à 5 ans. 
L’enfant peut y retrouver un environnement vivant en apprenant 
par le jeu et acquérir des notions de base favorisant une plus 
grande autonomie. 

GROUPE
PANDA



LÀ OÙ PLUSIEURS VOIENT UN RISQUE… 

NOUS Y VOYONS UN CAPITAL HUMAIN

WHERE OTHERS SEE A RISK… 

WE SEE HUMAN CAPITAL

“
”
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Tableau des entreprises qui ont bénéficié d’un financement en 2014-2015
Table of Companies that have Received Funding in 2014-2015

Nos entrepreneurs 2014-2015  / Our Entrepreneurs 2014-2015

Dans le cadre du Défi 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 afin de présenter l’entrepreneuriat 
comme une option de carrière gagnante. Grâce à cette entente, 
nous soutenons les projets de micro-crédit soumis par des 
jeunes entrepreneurs et nous leur offrons une aide technique 
spécialisée. 

En 2014-2015 :

•	 Près	de	65 %	de	nos	prêts	ont	été	consentis	à	des	jeunes		
 entrepreneurs de moins de 35 ans.
•	 Plus	de	1039	heures	d’accompagnement	et	de	suivi	ont	été		
 consacrées aux entrepreneurs de moins de 35 ans.

Under the Youth Entrepreneurship Challenge set up by the 
Quebec government in 2004, an agreement was negotiated with 
the Quebec Community Credit Network. 

This agreement aims to develop an entrepreneurial culture among 
young people in our territory to introduce entrepreneurship as a 
winning career option. With this agreement, we support projects 
utilizing micro-credit submitted by young entrepreneurs and we 
provide specialized technical assistance.

In 2014-2015 :

•	 Nearly	65%	of	our	loans	were	granted	to	young		 	
 entrepreneurs under 35 years of age.
•	 Over	1039	hours	of	support	and	follow	up	have	been		 	
 devoted to entrepreneurs under 35 years of age.

Défi de l’entrepreneuriat jeunesse / Youth Entrepreneurship Challenge

PROMOTEURS/PROMOTERS ENTREPRISES/ENTERPRISES ÂGE/AGE PRÊTEUR(S)/LENDERS

Chantale Maurice
David Gaudreau Maison du Poivron -35 ans

+35 ans FCAMC

Sophie Des Ruisseaux Centre Sportif le Parcours -35 ans FCAMC
Patricia Jeune Apo-G Location -35 ans FCAMC
Yves Desrosiers Arts d’Oka +35 ans FCAMC
Kathleen Picard Maison de répit chez Kate +35 ans FCAMC
Gabriel Boulay Inspecteur Calfeutrage -35 ans FCAMC

Nicolas Rivard
Jonathan Habel-Gagnon Groupe Proval -35 ans

-35 ans FCAMC

Angelica Kozak Clinique Kinovie -35 ans FCAMC
Stéphanie Petit Coiffure Ô Douceurs -35 ans
Jimmy Girard Signalisation de Ville -35 ans FCAMC
Annick St-André Aide en Or +35 ans FCAMC
Jose Luis Castro Tomin +35 ans FCAMC
Micheline Veillette Formation Xpress +35 ans FCAMC
Emilie Boucher Passionnément Sucré -35 ans FCAMC
Jean Élie Lessard Centre de Stimulation Précoce Montessori -35 ans FCAMC
Mikael Chabot Mike Chabot Fitness -35 ans FCAMC

Maxime Godin
Michèle Forcillo Groupe Panda -35 ans

+35 ans FCAMC

Anie Laplante École prématernelle Les Petits Charlemagne -35 ans FP
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Ateliers /Formation

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

Le Fonds communautaire d’accès au 
micro-crédit (FCAMC) a offert pour 
une troisième année consécutive des 
rencontres de groupe, bilingues, dirigées 
par un mentor bien connu dans les 
Basses-Laurentides, monsieur François 
Mercier. 

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

“Group mentoring, the art of 
growing together!”

The Fonds communautaire d’accès au 
micro-crédit (FCAMC) has offered for a 
third consecutive year bilingual group 
meetings directed by a well-known mentor 
in the Lower Laurentians, Mister François 
Mercier. 

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

Formation en entrepreneuriat 
(offerte en anglais)

Le Fonds communautaire d’accès au 
micro-crédit a offert en 2014 une nouvelle 
formation en anglais aux entrepreneurs 
et futurs entrepreneurs de la région : 
« START A PROFITABLE BUSINESS WITH 
YOUR PASSION  ». Cette série d’ateliers 
était présentée par madame Simone Hoa 
Aubrey, conférencière bien connue dans 
les Laurentides. 

Madame Hoa, experte en croissance d’affaires accélérée et 
rentable combinée au développement personnel a aussi écrit, en 
collaboration avec des auteurs de best-sellers renommés, quatre 
livres, tous publiés aux États-Unis. La formation incluait une série 
de six ateliers au cours desquels les entrepreneurs ont travaillé 
sur leur idée et projet d’entreprise. 

Entrepreneurial training 
(offered in English)

The Fonds communautaire d’accès au 
micro-crédit offered a new training in 
English to entrepreneurs and future 
entrepreneurs in the region in 2014 : 
“START A PROFITABLE BUSINESS WITH 
YOUR PASSION”. This series of workshops 
was presented by Ms. Simone Hoa Aubrey, 
a conference speaker well-known in the 
Laurentians. 

Ms. Hoa, an expert in accelerated and profitable business 
growth combined with personal development has also written, in 
collaboration with authors of renowned best-sellers, four books, 
all published in the United States. The training included a series 
of six workshops during which the entrepreneurs worked on their 
idea and business project.

 Réseautage/Parrainage  /Networking/Sponsorship

« Être membre démarrage »

Pour une troisième année consécutive, la 
Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-
De  Blainville, en collaboration avec le Fonds 
communautaire d’accès au micro-crédit, 
a offert aux promoteurs ayant bénéficié de 
l’aide financière ou technique du FCAMC, la 
possibilité de devenir membre de la Chambre 
en bénéficiant d’une cotisation réduite pour une 
année entière. C’est suite à l’initiative d’un promoteur, monsieur 
Louis-Pierre Desjardins de Planning Média, que ce concept a pris 
naissance. Monsieur Desjardins, appuyé de deux organismes, 
a mis en place un comité de parrains-marraines qui accueille 
les nouveaux promoteurs lors des activités de la Chambre de 
commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville.

“Being a start up member”

For a third consecutive year, the Chambre de 
commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville, 
in collaboration with the Fonds communautaire 
d’accès au micro-crédit, offered to promoters 
having benefitted from the financial or 
technical help of the FCAMC, the possibility of 
membership while benefitting from a reduced 
fee for a whole year. This is due to the initiative 

of a promoter, Mr. Louis-Pierre Desjardins of Planning Media, 
that the concept took form. Mr. Desjardins, supported by the 
two organizations, established a committee of godparents who 
welcome new promoters during activities of the Chambre de 
commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville. 
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 Concours québécois en entrepreneuriat, volet local 17e édition
Quebec Entrepreneurship Contest, 17th edition local level 

Concours québécois en entrepreneuriat, volet régional 17e édition
Quebec Entrepreneurship Contest, 17th edition regional level 

Gala régional de la 17e édition

Le 5 mai dernier, l’entreprise «  Signalisation 
de Ville » remportait les honneurs au Concours 
québécois en entrepreneuriat - volet régional. 
Le prochain rendez-vous aura lieu le 18 juin, 
à Québec, où se tiendront les finales au niveau 
national. Notons que le Fonds communautaire 
d’accès au micro-crédit participait comme jury 
aux volets régionaux.

17th Edition regional gala

On May 5 last, the business “Signalisation 
de Ville” won top honours at the Quebec 
Entrepreneurship Contest regional level. 
The next meeting will take place on June 
18 in Quebec City, which will host the finals 
at the national level. Note that the Fonds 
communautaire d’accès au micro-crédit 
participated as part of the jury at the regional 
level. 

Prix/Reconnaissance  /Prize/Recognition

Remise du Prix Ambassadeur

Lors de la Rencontre entrepreneuriat jeunesse 
2014 qui avait lieu cette année dans les 
Laurentides, Futurpreneur Canada, partenaire 
de l’événement, remettait, dans le cadre de 
la rencontre annuelle des partenaires, le Prix 
Ambassadeur à Madame Danyelle Roy du 
Fonds communautaire d’accès au micro-
crédit. Ce prix vise à souligner une contribution 
exceptionnelle au développement de l’entrepreneuriat sur 
le territoire des Basses-Laurentides et ce depuis plusieurs 
années. L’équipe de Futurpreneur Canada a considéré que le 
dévouement, l’engagement et le professionnalisme de madame 
Roy sont exemplaires et constituent un élément-clé dans le 
développement et la réussite des entrepreneurs.

Presentation of the Ambassadors Prize

During the Rencontre entrepreneuriat jeunesse 
2014 that took place in the Laurentians, 
Futurpreneur Canada, partner in the event, 
presented, during the annual meeting of 
partners, the Ambassadors Prize to Ms. 
Danyelle Roy of the Fonds communautaire 
d’accès au micro-crédit. This prize aims 
to identify an exceptional contribution in 

entrepreneurial development, in the Lower Laurentian region, 
and that, for a period of several years. The team of Futurpreneur 
Canada considered that the dedication, the engagement and the 
professionalism of Ms. Roy are exemplary and constitute a key 
element in the development and the success of entrepreneurs.

Gala local de la 17e édition

Le gala de la dix-septième édition du Concours 
québécois en entrepreneuriat, volet local, avait 
lieu au mois d’avril dernier dans chacune 
des MRC. Chacun des trois centres locaux 
de développement (CLD) de notre territoire 
organisait son propre événement de remise de 
prix aux gagnants. 

Ainsi, le 16 avril dernier, la SODET de la MRC 
Thérèse-De Blainville couronnait Monsieur 
Jimmy Girard « Signalisation de Ville  », 
Monsieur Jean-Élie Lessard « Centre de 
Stimulation Précoce Montessori » et Alexandre 
Morin « Champignon Saporem ». 

17th Edition Local Gala

The gala of the seventeenth edition of the 
Quebec Entrepreneurship Contest, local level, 
took place in the month of April in each of 
the MRC. Each of the three centres locaux de 
développement  (CLD) in our territory organized 
its own awards event for the winners. 

Thus, on April 16 last, the SODET  from the 
MRC Thérèse-De Blainville crowned Mister 
Jimmy Girard  “Signalisation de Ville”, Mister 
Jean-Élie Lessard “Centre de Stimulation 
Précoce Montessori” and Alexandre Morin 
“Champignon Saporem”. 
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Organisation / Organization

Une seconde édition 
‘’Un élan pour réussir en affaires ! »

Le Fonds communautaire d’accès au micro-
crédit organisait pour une seconde année une 
activité de réseautage pour les entrepreneurs de 
la région et pour ses partenaires. Toujours sous 
le thème de « Un élan pour réussir en affaires » 
un mini tournoi de golf 9 trous a eu lieu au Club de Golf St-Rose. 

La température était au rendez-vous et plus de 24 entrepreneurs 
ont profité de cette occasion pour tisser des liens avec les gens 
d’affaires de la région. Pour une deuxième année, la formule fut 
très populaire grâce à son coût très abordable et en raison du 
temps alloué pour cette activité qui s’est déroulée sur une demi-
journée. L’activité s’est prolongée pour le cocktail où des prix de 
présences, gracieuseté du «  Groupe Adidas Canada  », ont été 
remis.

A second edition of 
“Momentum for success in business!”

The Fonds communautaire d’accès au micro-
crédit organized, for a second year, a networking 
activity for the entrepreneurs from the region 
and for its partners. Always under the theme 
“Momentum for success in business”, a 9 hole 

mini golf tournament was held at the St-Rose Golf Club. 

The weather was ideal for the more than 24 entrepreneurs who 
benefitted from the occasion to connect with business people 
from the region. For a second year the formula was very popular 
thanks to its very affordable cost and for the amount of time 
allocated for this activity which took place in a half day. The 
activity was extended for a cocktail where attendance prizes, 
thanks to “Adidas Group Canada”, were presented. 

Les bons coups de l’année 2014 !

Le Fonds communautaire d’accès au micro-
crédit a mis sur pied pour une seconde année une 
activité de réseautage pour les entrepreneurs 
de la région et pour ses partenaires. 

Un souper convivial, précédé d’un cocktail au nouveau restaurant 
le « Boating Club » fut pour les promoteurs l’occasion de faire 
connaissance avec leurs collègues qui se sont aussi lancés dans 
la grande aventure de l’entrepreneuriat. L’activité a été un succès 
et fut fortement appréciée de tous.

Success stories for the 2014 year!

The Fonds communautaire d’accès au micro-
crédit organized for a second year a networking 
activity for the entrepreneurs in the region and 
for its partners. 

A lively supper, preceded by a cocktail at the new restaurant le 
“Boating Club”, was for the entrepreneurs, the occasion to meet 
their colleges who threw themselves into the great adventure 
of entrepreneurship. The activity was a success and was much 
appreciated by all. 

 Information / Information

Journal web et site web

Journal  web, une 20e édition complétée…
Déjà la vingtième édition de notre journal web est 
complétée ainsi que de sa mise en ligne ; nous 
constatons que le taux de lecture se maintient. 
Nous l’avons adressé à tous nos promoteurs, 
partenaires du milieu des les Basses-Laurentides 
et même au-delà. Au cours de l’année, les 
éditions en anglais qui étaient prévues au 
programme ont été relancées.

Site web, une nouvelle 
plate-forme en 2015 
En 2015, une nouvelle plate-forme web a été 
créée. Cette plateforme se veut plus facilitante 
pour les visiteurs et visuellement plus attrayante. 

Web journal and web site

Web journal, a 20th edition completed…
The twentieth edition of our web journal is 
already completed as well as its arrival on 
line; we have noticed that the reading rate is 
being maintained. We addressed it to all our 
entrepreneurs, community partners in the Lower 
Laurentians and even beyond. During the year, 
the English editions that had been expected 
were restarted.

Web site, a new platform in 2015

In 2015, a new web platform was created. This 
platform is more user friendly and visually more 
attractive. 

Gratuit

Nouvelles entreprises 
démarrées
par DANYELLE ROY

JOURNAL WEB
Mars 2015 — 6e année — No 20 — 6 pages

Remise du 
prix Ambas-
sadeur 2014 à 
Mme Danyelle Roy

Dans l’oeil de 
la relève !Le ministre

à Blainville
02

03

Ouverture de la 17e édition 
du Concours québécois en 
entrepreneuriat

Le ministre Jean-Denis Girard 
de passage dans les Laurentides

WHERE OTHERS SEE A RISK…

Member of

Thinking of

Our mission
The FCAMC is a non-profit organization that supports 
and assists people with low incomes who wish to start 
up a business but do not have access to conventional 
forms of financing.  

Our objectives
• To develop people’s entrepreneurial potential 
• To contribute to the financing of viable projects   
 through microcredit
• To combat poverty and social exclusion

Our sources of funding
• Individuals
• Communities and foundations
• Private businesses 

You can help!
You can contribute to community development by 
investing in microcredit. We accept donations, and we 
also seek investors. The underlying principle is that of 
the community lending to the community. 

We are a non-profit organization registered as a charity with the Canada 
Revenue Agency and are therefore entitled to issue income tax receipts 
containing our registration number.

STARTING UP
A BUSINESS?

04

02

05

Ce prix vise à 
souligner sa 
contribution 
exceptionnelle au 
développement de 
l’entrepreneuriat, sur 
le territoire des Basses-
Laurentides. 

Inspirée de la 
populaire émission 
« Dans l’œil du 
dragon »

Découvrez 
quatre nouveaux 
entrepreneurs de 
la région !

Cet évènement annuel est un véhicule par 
excellence pour l’émergence de nouvelles 
entreprises dans la région.

Le FCAMC offre ses 
services en anglais !

FCAMC

www.fondsmicrocredit.qc.ca

…WE SEE HUMAN CAPITAL

• Are you experiencing employment difficulties?
• Do you receive employment insurance or    
 employment assistance?
• Are you employed but underpaid and finding it hard  
 to make ends meet?

How?
• By developing your own business project
• By creating your own job
• By deciding to improve your situation

Who is this for?
• Individuals with low incomes
• People receiving employment insurance or    
 employment assistance
• Individuals with no credit history
• Social economy organizations

We can help!
As well as giving our clients access to microcredit, we 
provide assistance and access to helpful documents. 
Clients receive technical support and personalized 
advice on how to start up or expand a business.

CREATE 
YOUR 
OWN JOB!

ACT NOW!

T : 450 818-4830
F : 450 818-4832
info@fondsmicrocredit.qc.ca
96 rue Turgeon, suite 200, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 3H9

03
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 Salon/Représentation  / Salon/Representation

Salon Commerces et Services

Au mois de mars dernier, le Fonds 
communautaire d’accès au micro-crédit a 
participé au Salon Commerces et Services 
de St-Eustache organisé par la Chambre 
de commerce et d’industrie MRC de                    
Deux-Montagnes. 

Cet évènement faisait la promotion des produits et services 
des entrepreneurs de la région. Le salon s’est tenu au Centre 
commercial de St-Eustache ; l’endroit était idéal pour créer de 
nouveaux contacts.

Businesses and Services Salon

In the month of March last, the Fonds 
communautaire d’accès au micro-crédit 
participated in the St-Eustache Businesses 
and Services Salon organized by the 
Chambre de commerce et d’industrie MRC 
de Deux-Montagnes.

This event was to promote the products and services of 
entrepreneurs from the region. The salon was held at the St-
Eustache Shopping Centre; the spot was ideal to make new 
contacts. 

Représentation

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

•	 Conseil	d’administration	du	Réseau	québécois	du	crédit		 	
 communautaire (RQCC)
•	 Conseil	d’administration	de	la	Coop.	de	solidarité	des		 	
 entreprises d’économie sociale des Laurentides (CSEESL)
•	 Membre	de	la	Chambre	de	commerce	et	d’industrie	MRC		
 de Deux-Montagnes
•	 Membre	de	la	Chambre	de	commerce	et	d’industrie		 	
 Thérèse-De Blainville
•	 Membre	de	la	SODET
•	 Membre	de	la	Table	employabilité	femmes	des			 	
 Basses-Laurentides
•	 Membre	du	Chantier	de	l’économie	sociale
•	 Membre	du	jury	régional	de	la	16e	édition	du	Concours		 	
 québécois en entrepreneuriat
•	 Membre	du	Réseau	d’investissement	communautaire		 	
 du Canada
•	 Certifié	Génération	C4

Representation 

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

•	 Board	of	Directors	of	the	Réseau	québécois	du	crédit		 	
 communautaire (RQCC)
•	 Board	of	Directors	of	the	Coop.	de	solidarité	des	entreprises		
 d’économie sociale des Laurentides (CSEESL)
•	 Member	of	the	Chambre	de	commerce	et	d’industrie	MRC		
 de Deux-Montagnes
•	 Member	of	the	Chambre	de	commerce	et	d’industrie		 	
 Thérèse-De Blainville
•	 Member	of	the	SODET
•	 Member	of	the	Table	employabilité	femmes	des	
 Basses-Laurentides
•	 Member	of	the	Chantier	de	l’économie	sociale
•	 Member	of	the	regional	jury	of	the	16th	edition	of	the		 	
 Quebec Entrepreneurship Contest
•	 Member	of	the	Réseau	d’investissement	communautaire	
 du Canada
•	 Certified	Generation	C4

Territoire / Territory

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

Également, depuis le début de l’année, nous couvrons 
la région de Lanaudière afin d’offrir du micro-crédit 
à cette clientèle qui n’était pas desservie et dont les 
besoins n’étaient pas comblés.

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

As well, since the beginning of the year, we cover the 
Lanaudière region to be able to offer micro credit to 

this clientele who were not being served and yet had 
needs.
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Les membres du conseil d’administration 2014-2015
The Members of the Board of Directors 2014-2015

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

Christian Thibeault
SODET

Christophe Danetz
Studio de la relève

Claude Grenier
Carrefour jeunesse-emploi Mirabel

France Gamache
CLD de la MRC Deux-Montagnes

Les membres du comité de prêt 2014-2015
Members of the Loan Committee 2014-2015

Ginette Demers
Centre local d’emploi   
Présidente/ President

François Mercier, 
Mentor
Vice-président/ Vice-president

Patrick Roberge
Espace Forme
Trésorier/ Treasurer

Sébastien Lassonde
Kinova Robotique Inc.   
Secrétaire/ Secretare
 

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

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

Louis-Philippe Bourgeois
Service GoExport
Administrateur/ Administrator

François Mercier
Mentor

Ginette Demers
Centre local d’emploi

James Colmer
James Colmer Consultation Inc. 

Philippe Roy
Groupe Ricochet

4 Korners
Alain Giguère, député
André Poupart
Banque de développement du Canada (BDC)
Benoit Charrette, député
Caisses populaires Desjardins des Basses-Laurentides
Canadian Alternative Investment Cooperative (CAIC)
Carrefour jeunesse-emploi de la MRC Deux-Montagnes
Carrefour jeunesse-emploi de Mirabel
Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville
CEDEC
Chambre de commerce et d’industrie MRC de Deux-Montagnes
Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville
Charmaine Borg, députée
CIBLE-EMPLOI
Claude Surprenant, député
CLD de Mirabel
CLD de la MRC Deux-Montagnes
Coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides
Coopérative de solidarité des entreprises d’économie sociale des Laurentides
Défi de l’entrepreneuriat jeunesse
Développement économique Canada (DEC)
Emploi-Québec

Espace Forme
FEMMESSOR Laurentides
Futurpreneur Canada
Fonds d’Emprunt des Laurentides (FEL)
François Mercier, mentor
J.K.M. Mécanique Mobile
James Colmer, Consultation inc.
Laurentides Économique
Laurin Liu, députée
Mario Laframboise, député
Ministère de l’Économie, de l’Innovation et Exportation 
Mylène Freeman, députée
Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides
Secrétariat à la jeunesse
Service Canada
Service GoExport Inc.
Simone Hoa, Passion2Success
Simplement Concept
SODET 
Sylvie D’Amours, députée
Tékinno
Ville de Sainte-Thérèse
 

Nos partenaires 
Our partners
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Notre adresse :

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

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

Courriel : Info@fondsmicrocredit.qc.ca 
Site web : www.fondsmicrocredit.qc.ca 

Notre équipe :  

Tous les jours, des entrepreneurs s’adressent au FCAMC pour 
obtenir soit des conseils, des renseignements, du soutien et 
trouver auprès de nos professionnels l’encouragement moral ou 
matériel dont ils ont besoin.

Pour y réussir, notre équipe doit faire preuve de grande écoute, de 
dévouement, d’attention, de réconfort et de professionnalisme. 
Aujourd’hui, la direction du FCAMC leur rend hommage, car sans 
eux, rien n’aurait été possible.

Mona Beaulieu
Directrice
monabeaulieu@fondsmicrocredit.qc.ca 

Danyelle Roy
Coordonnatrice au développement des affaires
droy@fondsmicrocredit.qc.ca

Julia Travassos
Conseillère en entrepreneuriat
fcamc@fondsmicrocredit.qc.ca 

Élodie Genest
Adjointe administrative
fcamc@fondsmicrocredit.qc.ca

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
Website: www.fondsmicrocredit.qc.ca

Our team:

Every day, entrepreneurs contact the FCAMC for advice, 
information, support and find from our professionals moral 
encouragement or material that they need.

To succeed, our team must show dedication, attention, comfort 
and professionalism. Today, the management of the FCAMC pays 
tribute to them because without them, nothing would have been 
possible. 

Mona Beaulieu
Director
monabeaulieu@fondsmicrocredit.qc.ca

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

Julia Travassos
Entrepreneurship Advisor
fcamc@fondsmicrocredit.qc.ca 

Élodie Genest
Administrative Assistant
fcamc@fondsmicrocredit.qc.ca

Coordonnées / Contact



 

 

Caisse Desjardins 
des Laurentides Sud


