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En plus d’être un acteur d’innovation 
et de soutien en entrepreneuriat et 
de contribuer au développement du 
mieux-être économique et social du 
Québec depuis plus de 30 ans, le 
microcrédit est le premier échelon dans 
la chaîne québécoise des mécanis-
mes de financement solidaire. Le 
microcrédit est la porte d’entrée pour 
les entrepreneurs qui n’ont pas accès 
ou qui ont un accès limité aux sources 
conventionnelles de financement.

Le Fonds communautaire d’accès au 
micro-crédit (FCAMC) a été fondé 
il y a 21 ans, en collaboration avec 
différents partenaires des Basses-
Laurentides. Il intervient là où les 
autres acteurs sont absents, occupant 

une zone d’intervention unique, qui ne chevauche ni ne 
dédouble aucun autre acteur présent dans l’écosystème 
entrepreneurial. Il comble un vide dans l’offre de soutien 
technique et financier auprès des entrepreneurs exclus du 
financement conventionnel.

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

Le FCAMC dessert toute la région des Basses-
Laurentides, c’est-à-dire les MRC Thérèse-De Blainville, 
Deux-Montagnes et Mirabel. Également, les efforts 
se poursuivent pour continuer le développement de 
Lanaudière Sud. Le FCAMC est fier d’offrir à la population 
des services de microcrédit et du financement pour le 
démarrage de projets d’entreprise.

Historique
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La Covid-19 a frappé tout le monde et notre 
organisation n’a pas fait exception. Notre rôle a 
alors été de continuer, comme nous le faisons 
depuis 21 ans, de répondre PRÉSENT! pour toute 
personne ayant un projet entrepreneurial et 
ayant des difficultés à le déployer financièrement.    
 
Notre modèle d’intervention s’est donc montré 
parfaitement adapté au contexte et c’est ainsi que 
nous avons pu contribuer de manière significative 
auprès de dizaines d’entrepreneurs à faire éclore ou 
à poursuivre leurs projets entrepreneuriaux. 
 
La vie est faite de succès et de défis. Notre rôle est 
d’aider les entrepreneurs à atteindre le succès en 
relevant les défis qui se présentent à eux et en ce 
sens, la crise a donné encore davantage de sens à 
notre action ! 

Je salue, en terminant, le travail déterminant de 
l’équipe du FCAMC qui s’est immédiatement adapté 
au contexte de la crise et qui a performé cette année 
de manière magistrale quant au nombre de prêts 
effectués et du nombre d’entrepreneurs aidés.

La crise de la Covid-19 nous a permis de mesurer 
pleinement la pertinence de notre mission. 
Concrètement, nous avons réalisé 29 prêts et aidé 
directement autant d’entreprises à déployer leurs 
activités. Les entrepreneurs et nos partenaires 
ont pu compter sur nous et avons pu mettre notre 
fonds de capitalisation au service des gens et des 
projets de la région. 
 
Nous avons donc contribué directement à la 
création de plus de 40 emplois. Parmi ceux-ci, 
plusieurs avaient été victimes de la crise de la 
Covid-19. C’est donc directement que nous avons 
pu agir pour les aider.
 
Nous avons, comme tout le monde, travaillé 
dans des conditions présentant d’importants 
défis d’adaptation. C’est avec fierté que je 
peux aujourd’hui affirmer que nous y sommes 
parvenus avec succès. L’équipe a su adapter 
ses modes de travail et depuis le tout début de 
la Covid-19, nous sommes à même de réaliser 
notre mission sans aucun problème. Je tiens à 
remercier nos partenaires, les membres du conseil 
d’administration et du comité de prêt, les bailleurs 
de fonds ainsi que l’équipe de travail. Sans eux, le 
travail du FCAMC ne serait possible.

Mot de la 
présidente

Ginette Demers

Mot de la 
directrice

Mona Beaulieu

Mission

Vision Valeurs

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

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

L’entraide, l’égalité et la solidarité sont les fondements 
des actions au microcrédit. Nous croyons au potentiel 
des individus et tous doivent avoir l’opportunité de 
pouvoir démarrer son projet d’entreprise, peu importe 
sa situation. 

FCAMC
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Le microcrédit entrepreneurial : 
un levier économique à impact social

MicroEntreprendre  

Le Réseau MicroEntreprendre célébrait la 13e édition de la Journée nationale du microcrédit le 11 
mars dernier avec le témoignage de 3 entrepreneures inspirantes. En 2009, l’Assemblée nationale du 
Québec a déclaré le 11 mars, la Journée nationale du microcrédit. Cette célébration est l’occasion de 
rappeler l’importance du microcrédit québécois et son impact économique et social surtout dans le 
contexte de crise que nous vivons et qui donne encore davantage de sens à notre action ! 

Le réseau MicroEntreprendre travaille avec les communautés locales pour offrir du microcrédit sur 
l’ensemble du territoire québécois. Encore une fois cette année, la mise sur pied d’un nouvel organisme 
nous rapproche de cet objectif.  Le réseau compte désormais 17 organisations réparties dans 14 régions. 

Là où plusieurs 
voient un risque, 

MicroEntreprendre, 
le microcrédit 

québécois, y voit un 
capital humain.

Un homme de coeur
C’est avec beaucoup de tristesse que notre ami, mentor et administrateur du FCAMC 
nous a quitté cette année dans le contexte de Covid que nous connaissons.

Nous tenons à rendre hommage à ce grand homme qui aura consacré plus de 50 ans de sa vie au 
développement économique et social de sa communauté et du Québec. Ses multiples engagements 
politiques, sociaux, économiques ont toujours su contribuer à l’amélioration de la société. Son militantisme, 
son bénévolat et son engagement sont admirables. Que ce soit pour les plus démunis, les jeunes, la relève, 
la philanthropie, François semblait avoir reçu le don du faire du bien. Et il le faisait toujours avec le sourire, 
une patience à toute épreuve, une compassion profonde et un engagement des plus sincères.  

Nous avons eu l’immense privilège au FCAMC de côtoyer François pendant plus de 15 ans. Travailleur infatigable, il œuvrait 
au CA, au comité de prêt, comme mentor, comme accompagnateur, comme bénévole… Et tout ça en trouvant le temps et 
l’énergie de s’occuper de ses proches, de rédiger des livres, de participer à des campagnes de Centraide, d’accompagner 
bénévolement des entrepreneurs… 

François aura toujours une place de choix dans notre cœur. Il laisse un souvenir impérissable aux centaines d’entrepreneurs 
qui auront bénéficié de ses conseils judicieux et de son expérience unique. Il nous manque quotidiennement…  Bon repos, 
un repos plus que mérité…

Hommage
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Capitalisation 

Le microcrédit provient d’investissement socialement 
responsable auprès de la communauté et du secteur privé. 
Notre fonds de capitalisation, composé d’investissements 
et de dons provenant de notre communauté locale, permet 
de créer des emplois durables, de qualité et de combattre 
l’exclusion sociale et financière.

Les nombreux avantages de donner 
ou d’investir au FCAMC :

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

 ■ Soutenir notre mission

 ■ Financer des projets d’affaires et favoriser la    
 création d’emplois dans sa communauté

 ■ Réaliser un investissement éthique et responsable

 ■ Obtenir une déduction d’impôt (nous disposons   
 d’un numéro de charité)

Investir dans son milieu, 
c’est payant !

Notre fonds de 
capitalisation 

s’élève à plus de : 

540 000 $

 ■ Offrir un accompagnement de proximité à nos entrepreneurs 

 ■ Valider les projets d’entreprises

 ■ Soutenir la rédaction du plan d’affaires

 ■ Offrir du financement sous forme de microcrédit 

 ■ Offrir un suivi adéquat après le financement de projet

 ■ Permettre le développement de compétences entrepreneuriales 

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

‘‘ ‘‘
Afin de supporter nos entrepreneurs dans le contexte de la 
Covid-19, nous leur avons offert un congé de remboursement 
à ceux qui en ont eu besoin. Malgré tout, nous avons 
maintenu un taux de remboursement de 92 %.

Services offerts
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Pour l’année 
2020-2021

Résultats 2020-2021

1  280  000 $ prêtés

29
Prêts

octroyés

1 445
Heures 

d’accom-
pagnement 

et suivi 

21 
Entreprises 
créées et 

maintenues 

43
Emplois 
créés et 

maintenus 
(avec et sans prêt)

92 %
Taux de 

remboursement 

25 % 
des nouveaux

clients sont non 
francophones

57 % 
des prêts sont

octroyés aux jeunes 
de 35 ans et moins

Ré trospective sur 21 ans

628  emplois créés et maintenus depuis 1999

317 prêts accordés  

Le FCAMC aide les personnes qui n’ont pas accès ou qui ont un accès limité aux sources 
conventionnelles de financement à prendre leur place dans notre société et ainsi 
atteindre l’autonomie financière.

Les prêts accordés par le FCAMC constituent le plus souvent le premier échelon 
de financement permettant aux promoteurs de lever des fonds auprès d’autres 
partenaires. Sans ce premier apport, beaucoup de projets entrepreneuriaux ne 
pourraient se concrétiser. 

Le FCAMC se distingue par sa fonction d’accompagnement et de soutien 
technique en plus de sa fonction de prêt. Cette approche contribue à l’instauration 
d’une relation de confiance avec les entrepreneurs et met en place les conditions 
favorables au remboursement des emprunts ainsi qu’à la réussite des entreprises.

PLUS DE
1 million
PRÊTÉ
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Le programme « Microcrédit Desjardins aux entreprises » 
fait partie des produits de la Finance Solidaire de 
Desjardins. 

Microcrédit Desjardins 
aux entreprises

Caisses Desjardins participantes
·  Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville
·  Caisse Desjardins du Lac des Deux-Montagnes
·  Caisse populaire Desjardins de Mirabel
·  Caisse Desjardins de l’Envolée
·  Caisse Desjardins de Saint-Eustache–Deux-Montagnes

Ce partenariat permet aux entrepreneurs :
·  d’obtenir du soutien technique et un accompagnement   
 personnalisé
·  d’accéder au crédit pour démarrer leur projet d’entreprise
·  de contribuer à la création d’emplois durables et  au   
 développement d’une communauté solidaire

Dans le cadre des priorités d’intervention de la 
MRC Thérèse-De Blainville, l’entente triennale a été 
renouvelée entre la MRC Thérèse-De Blainville et le 
FCAMC jusqu’en 2023. 

Essentiellement, cette entente sert à offrir des services 
de microcrédit aux entrepreneurs œuvrant sur le 
territoire de la MRC. C’est une excellente initiative qui 
nous permet de mieux soutenir nos entrepreneurs et 
d’accorder davantage de financement. C’est une belle 
collaboration qui se poursuit !

Dans le cadre du Programme de soutien financier du 
Secrétariat à la condition féminine en matière d’égalité 
entre les femmes et les hommes, le FCAMC s’est vu 
accorder une aide financière sur 2 ans pour soutenir la 
réalisation du « Programme de mentorat de groupe au 
féminin » des Basses-Laurentides. 

Le Programme est conçu pour répondre aux besoins 
spécifiques des femmes entrepreneures et vise à 
améliorer les compétences ainsi que la confiance afin 
de réussir en affaires.

Partenariats   financiers

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

Le FCAMC poursuit ses activités auprès de la 
communauté anglophone des Basses-Laurentides 
grâce à la contribution financière de DEC. Cette entente 
permet d’offrir des services de microcrédit à la clientèle 
anglophone du territoire. Des entrepreneurs potentiels 
tout comme des entrepreneurs établis ont recours à nos 
services d’accompagnement et de financement pour le 
démarrage ou le développement de leur entreprise. 

De plus, des formations en anglais sont offertes 
aux entrepreneurs dans le but de développer leur 
potentiel entrepreneurial ou leur projet d’affaires. Les 
entrepreneurs anglophones sont donc mieux outillés 
pour participer activement à la croissance économique 
de leur communauté.

Développement 
économique Canada

MRC Thérèse-De 
Blainville

Secrétariat à la 
condition féminine

‘‘ ‘‘
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Depuis plusieurs années, le FCAMC est partenaire local de 
Futurpreneur Canada, qui offre des fonds de démarrage pour 
aider les jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 39 ans à créer 
des entreprises prospères et à contribuer au développement 
économique durable de notre collectivité.

Le FCAMC achemine les dossiers à son partenaire permettant 
ainsi aux jeunes entrepreneurs de bénéficier de prêts pouvant 
atteindre jusqu’à 20 000 $ de Futurpreneur et 40 000$ de la 
BDC pour financer le démarrage d’une nouvelle entreprise. 

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

Depuis plusieurs années, le FCAMC travaille en 
collaboration avec Mirabel économique qui est le service 
en développement économique de la Ville de Mirabel. 
Le FCAMC remercie son partenaire pour son implication 
au sein du comité de prêt, pour son support et pour sa 
contribution financière lors des activités de réseautage 
organisées par le FCAMC.

Le FCAMC s’implique dans sa communauté!
Membre du comité Laurentian English Services Advisory LESAN 
Membre du comité régional pour l’autonomie des femmes CRAF Laurentides
Membre du comité Soutien au travail autonome (STA) de la MRC TDB
Membre du conseil d’administration du Réseau MicroEntreprendre
Membre du conseil d’administration d’Économie Sociale Laurentides
Membre du jury au concours Défi OSEntreprendre

Implication

4 Korners 
CJE Deux-Montagnes
CJE Mirabel 
CJE Thérèse-De Blainville
CEDEC
Chambre de commerce et d’industrie de Mirabel 
Chambre de commerce et d’industrie MRC de Deux-Montagnes 
Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville 
CIBLE-EMPLOI
Développement économique Canada (DEC) 
Développement économique MRC de Deux-Montagnes
Économie sociale Laurentides
Femmessor Laurentides 

Nos partenaires
Futurpreneur Canada 
Groupe Investissement Éthique
Immeubles Hillman
J.K.M. Mécanique Mobile
Ministère de l’Économie et de l’Innovation 
Mirabel Économique
MRC de Thérèse-De Blainville 
MRC Deux-Montagnes 
Rakabot
Service Canada 
Service GoExport Inc. 
Simplement Concept
Ville de Sainte-Thérèse

Nous remercions nos partenaires de leur contribution!

Futurpreneur
Canada

Mirabel
économique

Partenariats  

Merci 
à nos députés pour leur 
contribution financière 

et leur soutien !
Benoit Charrette, 

député de Deux-Montagnes
Éric Girard, député de Groulx

Mathieu Lemay, député de Masson 
Pierre Fitzgibbon, 

député de Terrebonne
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Ateliers

Nous sommes fières de vous présenter 
notre programme de Mentorat de 
groupe au féminin !

Depuis avril 2020, le Fonds communautaire d’accès au micro-crédit 
(FCAMC) offre du mentorat de groupe aux entrepreneures de la région 
des Basses-Laurentides. Les thématiques choisies portent sur la bonne 
gestion de son entreprise, dans une perspective de développer de 
nouvelles compétences en tant que femmes d’affaires. C’est dans le cadre 
et grâce au Programme de soutien financier du Secrétariat à la condition 
féminine en matière d’égalité entre les femmes et les hommes que le 
programme de Mentorat au féminin est rendu possible.

C’est une occasion pour les individus d’échanger avec d’autres 
entrepreneures vivant la même réalité sur les défis, enjeux et 
questionnements, sous la supervision d’un ou plusieurs mentors 
expérimentés. Lors des rencontres de groupe, les entrepreneures ont 
l’occasion d’échanger leur expérience entrepreneuriale et de développer de 
nouvelles connaissances et capacités dans plusieurs domaines en relation 
avec l’entrepreneuriat. Le mentorat de groupe est un service gratuit offert 
par le FCAMC. Nous sommes fières de soutenir l’entrepreneuriat dans les 
Basses-Laurentides.

au féminin
RÉUSSIR+

LE MENTORAT DE GROUPE au féminin
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Activité de réseautage

Nous les aidons à développer de nouvelles opportunités !

C’est à travers notre engagement que nous soutenons les entrepreneures féminines de la région des Basses-Laurentides et que nous 
favorisons leur développement professionnel pour qu’elles deviennent de véritables cheffes de file dans leur domaine d’activité. 
Nous avons offert à la communauté d’affaires féminine, dans le cadre du programme de Mentorat de groupe du Secrétariat à la 
condition féminine, une rencontre entre participantes tout en respectant les distanciations sociales obligatoires dues à la COVID-19. 

Mentorat de groupe au féminin

Le FCAMC a organisé et invité un groupe de femmes à l’activité 
de surf à pagaie (SUP) qui avait lieu au Parc Moir de Deux-
Montagnes sur la couronne nord de Montréal. Lors de cette 
activité de réseautage, un diner de l’entreprise Ma Boite à Lunch 
de Karynne Bernier et Freddy Riccio et un cours d’initiation de 
surf à pagaie (SUP) était offert gratuitement par le FCAMC. 
Jany Tousignant et Jonathan Simard Mercier, propriétaires de 
WhatSUP, étaient nos hôtes. Nous avons partagé leurs passions 
et en avons appris davantage sur les différentes techniques pour 
nous déplacer en toute confiance sur l’eau.

Les entrepreneures ont pris cette occasion pour réseauter. En 
effet, les meilleurs réseaux sont ceux qui naissent d’une réelle 
collaboration et vous permettent de développer de nouvelles 
opportunités d’affaires. 

Cette activité était offerte gratuitement par le FCAMC avec 
l’appui financier de ses partenaires Secrétariat à la condition 
féminine et Futurpreneur Canada.
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Activité de réseautage

En cette période de pandémie, le Fonds communautaire 
d’accès au micro-crédit décidait de poursuivre sa tradition des 
Fêtes, tout en respectant la nouvelle réalité sanitaire. Puisqu’il 
s’agissait d’une période difficile pour plusieurs, nous avons eu à 
cœur de trouver une façon de se rapprocher pour célébrer la fin 
de l’année.

Nous avons invité promoteurs et partenaires à partager une 
rencontre virtuelle pour clore l’année 2020. Cette rencontre de 
plus de 60 participants était remplie de surprises, eh oui ! le Père 
Noël lui-même était au rendez-vous pour échanger avec les 
enfants des participants sur les bonnes actions réalisées durant 
l’année.

Nous n’avions pas oublié les parents puisque tous avaient reçu à 
domicile une surprise à n’ouvrir que lors de cette soirée qui était 
un échantillonnage de bières artisanales de la nouvelle brasserie, 
Les Bières Philosophales de Mirabel en plus de nombreux autres 
cadeaux.

Quelle belle soirée de réseautage 
pour tous offerte gratuitement par le 
FCAMC avec l’appui financier de ses 
partenaires Futurpreneur Canada et 

Mirabel Économique.

Noë l, une tradition pour nos promoteurs !

‘‘ ‘‘

Défi OSEntreprendre

LES NOMINÉS

LES BIÈRES PHILOSOPHALES 
Microbrasserie est un établissement 

produisant de la bière artisanale 
de qualité supérieure 

en petite quantité.

LES SERVICES BAC-LAVÉ

Les Services Bac-Lavé, entreprise de 
nettoyage spécialisée dans le lavage 
de poubelle, bac de compostage et 

conteneur de recyclage.

MOKA TOUTOU MUSICAL

Fabrication de 
Toutous musicaux 

favorisant le calme.

Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales. Les galas de la         
23e édition du Défi OSEntreprendre, volet local, a eu lieu au mois d’avril dernier dans chacune des MRC. Le gala régional avait lieu 
le 29 avril 2021 en vidéoconférence dû à la pandémie. Malheureusement aucun des projets n’a été retenu au régional.
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Suivez-nous sur 
les réseaux sociaux
Le FCAMC a été très actif 

sur les diverses plateformes
des réseaux sociaux comme 

Facebook, Twitter et Linkedin
afin de partager les nouvelles

de nos promoteurs 
et du milieu.

Médias sociaux

Information

L’édition spéciale du Journal Web « Réussir au féminin » est une publicité gratuite offerte par notre 
organisme, le FCAMC dans le cadre du Programme de soutien financier du Secrétariat à la condition féminine en matière d’égalité 
entre les femmes et les hommes. Le FCAMC est fier de soutenir l’entrepreneuriat au féminin.

aauu  fféémmiinniinn
RRÉÉUUSSSSIIRR+

JÜA

Jüa offre des cours en groupe, en semi-privé ou en 
privé de Barre, Pilates, Yoga et Mise en Forme. Notre 
clientèle a l’opportunité de bouger dans un cadre 
agréable, chaleureux, invitant et stimulant. Nous 
valorisons la technique et la qualité du mouvement 
afin de vous offrir une expérience hors du commun. 
Pour nous, il est important que vous preniez soin de 
votre corps et de votre esprit ; l’un ne va pas sans 
l’autre. Nous croyons qu’avec une bonne dose de 
persévérance et d’assiduité, il est possible d’aspirer à un 
développement global plus équilibré. Nous sommes là 
pour vous ! Nous vous guiderons avec grand plaisir vers 
vos objectifs de mieux-être.

JULIE HUBERT

450-951-4951 
1436, boul. Curé-Labelle, suite 106
Blainville QC J7C 2P2
info@studiopilatesjua.com
studiopilatesjua.com

Julie Hubert

BLAINVILLE
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" UN ESPRIT SAIN DANS 
UN CORPS SAIN !"

5

aauu  fféémmiinniinn
RRÉÉUUSSSSIIRR+

Ma boîte 
à lunch

Ma boîte à lunch est un service à domicile de boîte 
à lunch santé livrée dans des contenants réutilisables. 
Notre mission est d’offrir à vos enfants l’opportunité 
de bien s’alimenter au quotidien avec nos repas de 
boîte à lunch pour l’école. Nos repas sont préparés 
spécialement pour vos enfants afin de leur fournir 
tous les aliments nécessaires à leur bonne croissance. 
La santé et l’écoresponsabilité sont au cœur de notre 
projet. Ma boîte à lunch s’engage à faire de petits 
gestes concrets vers un monde plus « vert ». Nous 
utilisons des contenants à 100 % réutilisables afin de 
faire une différence en matière d’écologie.

KARYNNE BERNIER
FREDDY RICCIO

14230, boul. Curé-Labelle, local 102
Mirabel QC J7J 1B1
info@maboitealunch.com
maboitealunch.com

MIRABEL
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" VOS ENFANTS AU CŒUR 
DE NOTRE MISSION !"
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aauu  fféémmiinniinn
RRÉÉUUSSSSIIRR+

Création
Délicia

Création Délicia vous offre une gamme de produits 
d’épicerie de haute qualité, naturelle, biologique, 
éthique, savoureuse et unique. Ces produits de la 
Méditerranée sont les plus consommés au monde 
et répondent à une clientèle exigeante ouverte à la 
diversification et soucieuse de leur environnement. 
C’est aussi une façon d’offrir des options de 
remplacement aux déjeuners, aux sels et aux 
sucres conventionnels et de proposer des produits 
alimentaires crus, non transformés et dont chaque 
ingrédient a atteint sa maturité. Création Délicia vous 
propose des recettes originales, uniques et exclusives.

JIHANE BEN AISSA
MONIA SAMOUDI
514-994-3607
218, rue des Buissons
Rosemère QC J7A 4K5
creationdelicia@gmail.com
creationdelicia.com
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" PLAISIR ET SANTÉ DANS 
VOTRE ASSIETTE !"
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Trois des douze entreprises présentées dans le journal web « Réussir au féminin ».
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Nos coordonnées

Présidente

Ginette Demers Louis-Philippe
Bourgeois

Administratrice

Mélanie Laroche

Administrateur

Mathieu Roy

Vice-président Trésorier

Patrick Roberge

Secrétaire

Sébastien Lassonde

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

Mona Beaulieu

Conseil d’administration
Éq

ui
pe

Directrice
générale

Coordonnatrice 
au développement 

des affaires

Chargée
de projets

Mona Beaulieu
monabeaulieu@fondsmicrocredit.qc.ca

Danyelle Roy
droy@fondsmicrocredit.qc.ca

Karine Michaud Tessier
fcamc1@outlook.com

Administratrice

Karina Minner

Conseillère en 
entrepreneuriat

Julia Travassos
fcamc@fondsmicrocredit.qc.ca 

Mentores

fcamc@fondsmicrocredit.qc.ca

Me Roseline Beausoleil 
LL.B., conférencière et médiatrice familiale.

Véronique Leblanc
Directrice développement organisationnel, 
culture, talent. 

Vice-président

François Mercier



Promoteurs 

2020-2021



16

Nous mettons à votre disposition 
notre expertise !
BALANCE PRÉCISION se spécialise 
dans la conception et l’optimisation de 
systèmes de pesage. Ils accompagnent 
leurs clients dans tous les besoins reliés 
aux balances industrielles, commerciales 
et de laboratoire ainsi dans la gestion et le 
développement des systèmes de pesage. 
Les entrepreneurs se lancent dans la 
distribution d’une nouvelle gamme 
de produits ; les balances à poissons 
(B2C) pour les particuliers et le secteur 
industriel. Cette année, l’entreprise a mis 
en place un site transactionnel facilitant 
l’achat de balances en tout genre.

Plaisir et santé 
dans votre assiette ! 
CRÉATION DÉLICIA offre une gamme 
de produits d’épicerie de haute 
qualité, naturelle, biologique, éthique, 
savoureuse et unique. Ces produits de la 
Méditerranée sont les plus consommés 
au monde et répondent à une clientèle 
exigeante ouverte à la diversification et 
soucieuse de leur environnement. C’est 
aussi une façon d’offrir des options de 
remplacement aux déjeuners, aux sels et 
aux sucres conventionnels et de proposer 
des produits alimentaires crus, non 
transformés et dont chaque ingrédient a 
atteint sa maturité.

Une histoire de passion 
et de fusion !
LES BIÈRES PHILOSOPHALES offrent 
aux amateurs de microbrasserie artisa-
nale des bières de spécialité et brassins 
du moment, de qualité supérieure pour 
apporter. En complément, éventuel-
lement, un salon de dégustation vous 
permettra d’essayer sur place les diffé-
rentes bières artisanales offertes. Dû à la 
Covid-19, vous pourrez dès maintenant 
en faire le ramassage sur place sans 
contact. Les produits sont dorénavant 
disponibles pour la consommation à do-
micile en épicerie et dans les dépanneurs 
de spécialité.

Vos enfants au cœur 
de notre mission !
MA BOÎTE À LUNCH est un service à 
domicile de boîte à lunch santé, livrées 
dans des contenants réutilisables. 
Leur mission est d’offrir aux enfants 
l’opportunité de bien s’alimenter au 
quotidien avec l’aide de repas de boîte 
à lunch pour l’école. Les repas sont 
préparés spécialement pour vos enfants 
afin de leur fournir tous les aliments 
nécessaires à leur bonne croissance. La 
santé et l’écoresponsabilité sont au cœur 
de l’entreprise. MA BOÎTE À LUNCH 
s’engage à faire de petits gestes concrets 
vers un monde plus « vert ».

Un esprit sain 
dans un corps sain !
JÜA offre des cours en groupe, en semi-
privé ou privé de Barre, Yoga et Mise 
en forme. La clientèle à l’opportunité 
de bouger dans un cadre agréable, 
chaleureux, invitant et stimulant. 
L’entreprise valorise la technique et la 
qualité du mouvement afin de vous 
offrir une expérience hors du commun. 
Pour l’entrepreneure, il est important 
que chaque être humain prenne soin 
de son corps et de son esprit ; l’un ne va 
pas sans l’autre. Avec une bonne dose de 
persévérance et d’assiduité, il est possible 
d’aspirer à un développement global 
plus équilibré. JÜA guide les clients avec 
plaisir vers des objectifs personnalisés de 
mieux-être.

Un projet de vie ! 
LA FERME AUX TROIS PETITS POIS 
est une entreprise agricole diversifiée 
offrant fruits et légumes dans les 
Basses-Laurentides qui pratique une 
agriculture écologique de proximité. 
L’entreprise se base sur le modèle des 
fermes en ASC (agriculture soutenue par 
la communauté) pour approvisionner les 
familles ainsi que les restaurateurs en 
produits frais et locaux. LA FERME AUX 
TROIS PETITS POIS s’engage à offrir 
beaucoup de fraîcheur et de diversité 
dans les paniers de la clientèle. De plus, 
la tenue d’un kiosque à la ferme familiale 
permet d’écouler le stock invendu et ainsi 
éviter le gaspillage alimentaire.

Pointe-Calumet
Mathieu Latour
Nicolas Latour

Rosemère
Jihane Ben Aissa

Mirabel
Maxime Ducharme-Abraham
Jean-Michel Tremblay
Xavier Leprohon

BALANCE 
PRÉCISION

LES BIÈRES
PHILOSOPHALES

JÜA
Blainville
Julie Hubert

CRÉATION 
DÉLICIA

LA FERME
AUX TROIS
PETITS POIS
Oka
Geneviève 
Corbeil St-Jacques 
Sébastien Poirier

Mirabel
Karynne Bernier
Freddy Riccio

MA BOÎTE 
À LUNCH

Promoteurs 2020-2021 
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Nous sommes fiers 
artisans-ébénistes !
ÉBÉNISTERIE LES FRÈRES DE BOIS 
offre des services d’ébénisterie pour des 
besoins de débitage aux dimensions 
désirées. Peu importe l’essence, le 
sablage et même la sculpture, les pièces 
seront prêtes à recevoir une couche 
de finitions. Les entrepreneurs utilisent 
un procédé de transformation en 
ébénisterie qui nécessite un tour de bois 
pour la production. Ils peuvent ainsi créer 
et réaliser différents produits comme 
des pattes de table, balustres, poteaux, 
colonnes ainsi que toutes autres pièces 
cylindriques en bois.

Une trousse à cultiver soi-même !
LES CHAMPIGNONS SHELTON se spé-
cialise dans la culture de champignons 
exotiques comestibles et médicinaux. Les 
entrepreneurs participent à des marchés 
d’été locaux pour promouvoir leurs produits. 
Les entrepreneurs aspirent à vendre leurs 
produits dans les restaurants, les fruiteries, 
les magasins de santé et autres, mais 
souhaitent également faire affaire avec 
les traiteurs ainsi que les entreprises de 
transformation. Les clients peuvent cultiver 
leurs propres champignons à leur domicile 
grâce à une trousse vendue représentant 
2-3 lbs de champignons frais à installer sur 
le comptoir de cuisine.

Pour un look exclusif et raffiné 
PEGASUS CARBON se spécialise dans 
la conception, le développement et 
la vente de garnitures automobiles 
intérieures et extérieures en fibre 
de carbone de qualité OEM, de 
remplacement direct parfaitement 
fini et durable pour un look exclusif 
exceptionnel et raffiné. Ces garnitures 
sont des pièces de remplacements ou 
des pièces d’origines permettant aux 
amateurs de voitures exotiques ou autres 
d’améliorer l’esthétisme de leur véhicule. 
Le processus de fabrication est centré 
sur la qualité adoptant les dernières 
technologies composites.

À chacun son métier !
GESTION ET COMPTABILITÉ JENNI-
FER LAJEUNESSE offre des services de 
comptabilité et de gestion immobilière. 
Sa mission est d’aider les entrepreneurs 
passionnés par leur métier dans leurs 
tâches de gestion et comptabilité. 
L’entrepreneure offre divers services, 
notamment le service de tenue de 
livres, le service de paie connexe, le 
service de gestion immobilière dont la 
gestion des locataires, la production de 
déclaration ainsi que l’incorporation. 
De la formation est aussi offerte pour 
ceux et celles qui ne veulent pas avoir 
recours à des services professionnels 
de comptabilité.

Votre ressource comptable !
GESTION SOLUTIONS RENAUD pro-
pose un service clé en main pour les 
entreprises qui ont de la difficulté 
avec les tâches administratives, 
l’analyse de données financières, le 
volet comptabilité et autres et qui se 
retrouvent souvent négligés, ou soit 
désordonnés. GESTION SOLUTIONS 
RENAUD est un véritable incubateur 
pour votre entreprise en démarrage ou 
en croissance. Ils sont en mesure de vous 
offrir une prise en charge complète de 
toutes les facettes de la gestion de votre 
entreprise. Leur intégrité est garantie et 
la facturation est à la minute près.

Devenir la référence en chocolats 
et pâtisseries !
La mission de DS CHOCOLATS en grande 
partie est de vous offrir des pâtisseries 
sans gluten et lactose en de fins et 
délicats chocolats variés renommés 
dans la communauté roumaine. DS 
CHOCOLATS est orienté sur l’approche 
client et désire personnaliser son offre 
selon la demande et les besoins du 
client en plus, il offre les gâteaux pour 
toutes occasions selon les recettes 
spécifiquement roumaines destinées à la 
communauté. Les produits sont exclusifs 
et entièrement fabriqués à Boisbriand 
par les promoteurs.

Boisbriand
Tabatha Shelton
Kevin Shelton Grenier
Daphné Barest

Blainville
Jérémie Labbé
Rasmey Mao

Mirabel
Jennifer Lajeunesse

Pointe-Calumet
Nathalie Renaud

Boisbriand
Illinca Serbu
Dragos Serbu

PEGASUS 
CARBON INC.

GESTION 
SOLUTIONS 
RENAUD

LES CHAMPIGNONS 
SHELTON

GESTION ET 
COMPTABILITÉ
JENNIFER 
LAJEUNESSE

DS CHOCOLATS

Bois-des-Filion
Alexandre Séguin
Xavier Séguin

ÉBÉNISTERIE LES 
FRÈRES DE BOIS
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Merci 
à notre 

Comité de prêt 

Ginette Demers
Johanne Tessier

Marie-Josée Castonguay
Jim Colmer 

Claude Grenier

Une conscience 
écologique affirmée !
NATURALIA est une entreprise de soins 
corporels à base d’ingrédients naturels 
sans ajout pétrolier afin de préserver 
notre planète. Formée en biochimie, 
l’entrepreneure développe, fabrique 
et distribue des produits cosmétiques 
corporels à base d’ingrédients naturels 
livrés dans des contenants zéro déchet. 
Malgré une conscience écologique 
affirmée, NATURALIA a choisi des 
procédés scientifiques rigoureux en 
laboratoire, moins artisanale et plus 
industrielle afin d’avoir un produit 
scientifiquement éprouvé. Les produits 
sont sains, stables et sécuritaires 
et composés d’ingrédients naturels 
notamment, la mangue comme produit 
vedette.

Nous pouvons vous aider !
ASTM GESTION PARASITAIRE souhaite 
offrir un service de lutte à l’extermination 
à domicile. Avec de nouvelles expertises 
de gestion parasitaire sur le marché, 
l’entreprise propose éventail de services 
tout en respectant l’environnement. 
Également, elle propose des services 
de travaux manuels qui régleront les 
problèmes sans avoir à utiliser beaucoup 
de produits chimiques pour éviter toute 
contamination éventuelle des lieux. La 
nouvelle expertise de l’entrepreneur est 
différente des compétiteurs actuels en 
raison des nouveautés offertes en termes 
de services exclusifs.

Utiliser la force numérique !
JM LÉPINE s’est donné comme mission 
d’aider les entrepreneurs au virage 
numérique de manière à pouvoir 
contribuer à leur réussite économique. 
Le tout s’effectue par l’établissement et 
l’exécution d’une stratégie marketing 
web destinée à rejoindre la clientèle en 
utilisant les meilleurs outils disponibles 
pour maximiser les investissements 
publicitaires. L’entreprise offre les 
services marketing web suivants : 
publicité réseaux sociaux, gestion des 
réseaux sociaux et création de contenu, 
conception de sites web vitrine et 
commerce en ligne.

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

Un distributeur au 
design esthétique !
FLACO est un nouveau distributeur 
de liquide antiseptique fait au 
Québec. Il est simple à utiliser 
flexible, robuste et durable. 
L’entreprise répond à un nouveau 
besoin à la suite de la propagation 
de la Covid-19 qui a nécessité des 
produits sanitaires dans les lieux de 
rassemblement. Leur mission est de 
faire de l’espace de leurs clients un 
endroit plus sécuritaire et esthétique. 
FLACO a de grandes ambitions 
pour l’avenir : devenir la référence 
en matière de distributeur à liquide 
désinfectant au Québec comme à 
l’international.

Boisbriand
Aymeric St-Marseille

Mirabel
Jean-Michel Lépine

JM LÉPINE
ASTM GESTION 
PARASITAIREBoisbriand

Eyram Kagni
Assion Apélété 
Agbognito

NATURALIA

Blainville
Youri Dominique
Julie Lachapelle

ACROPOLYS

Mirabel
Étienne Gratton Bourret

DISTRIBUTEURS 
FLACO INC.
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