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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 mécanismes de financement 
solidaire. Le microcrédit est la porte d’entrée 
pour les entrepreneurs qui n’ont pas accès ou qui 
ont un accès limité aux sources conventionnelles 
de financement.

Le Fonds communautaire d’accès au micro-
crédit (FCAMC) a été fondé il y a 22 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 orga-
nisme incontournable dans le développement 
des Basses-Laurentides.

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

Historique

Le FCAMC, une porte d’entrée 
pour les entrepreneurs !
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La pandémie a été bien présente encore cette 
année et le FCAMC a su s’adapter et répondre 
aux besoins des entrepreneurs. Notre rôle a été de 
continuer, comme nous le faisons depuis 22 ans, de 
répondre aux besoins des personnes ayant un projet 
entrepreneurial et ayant des difficultés à le déployer 
financièrement. Malgré la tempête, on maintient le 
cap!
  
Le microcrédit entrepreneurial ainsi que notre 
modèle d’intervention se sont donc montrés 
parfaitement adaptés au contexte difficile et c’est 
ainsi que nous avons pu contribuer de manière 
significative, auprès d’entrepreneurs, à faire éclore 
ou à poursuivre leurs projets entrepreneuriaux. 
 
Nous avons encore une fois cette année 
accompagné les entrepreneurs à atteindre leurs 
objectifs en relevant les défis qui se présentent à eux. 

Je tiens à remercier l’équipe du FCAMC et du 
conseil d’administration pour le travail déterminant 
qu’ils réalisent et qui renforce la position du 
microcrédit comme premier maillon de l’écosystème 
entrepreneurial québécois.

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous 
partageons, dans ce rapport annuel, les résultats 
et réalisations du FCAMC pour l’exercice 2021-2022.

L’accompagnement de proximité que nous 
avons continué d’assurer tout au long de cette 
année mouvementée nous a permis de mesurer 
pleinement la pertinence de notre mission. Le 
FCAMC, en offrant activement du microcrédit aux 
entrepreneurs de la région, mesure notamment 
son succès et sa pertinence selon le nombre 
de prêts réalisés et le nombre d’entrepreneurs 
accompagnés. Concrètement, nous avons réalisé 
26 prêts et aidé directement autant d’entreprises 
à déployer leurs activités. Les entrepreneurs et nos 
partenaires ont pu compter sur nous et nous avons 
mis notre fonds de capitalisation au service des 
gens et des projets de la région. 

Je tiens à féliciter toute l’équipe du FCAMC qui 
a su mettre à profit toute son expertise pour 
accompagner chaque jour des entrepreneurs 
dans leur projet d’entreprise. Également, je 
remercie chaleureusement les membres de notre 
conseil d’administration, du comité de prêt et les 
bailleurs de fonds pour leur engagement envers le 
microcrédit. 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.

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

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 
célébrait la 14e édition de la Journée nationale du micro-crédit le 17 mars dernier avec une 
table ronde animée par le journaliste René Vézina sur le thème du partenariat au service de 
l’entrepreneur en compagnie de nos partenaires Desjardins, Filaction, Futurpreneur et La 
Ruche. Ce rendez-vous a été un succès. 

Le réseau MicroEntreprendre travaille avec les communautés locales pour offrir 
du  microcrédit sur l’ensemble du territoire québécois. Un outil indispensable pour le 
développement des communautés. Nous sommes fiers d’annoncer qu’enfin, chaque 
région du Québec compte désormais un organisme de microcrédit membre du réseau 
MicroEntreprendre.  

MicroEntreprendre

Là où plusieurs voient un risque, 
MicroEntreprendre, le microcrédit 

québécois, y voit un capital humain.
‘‘ ‘‘
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Notre fonds de 
capitalisation 

s’élève à plus de : 

800 000 $

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

Nous pouvons désormais compter sur l’appui du Fonds national offert par le réseau MicroEntreprendre et financé 
par le gouvernement du Québec.

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 !

■ 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

‘‘ ‘‘

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

Capitalisation

Services offerts

Notre fonds de 
capitalisation 

s’élève à plus de : 

800 000 $
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Pour l’année 
2021-2022

Résultats 2021-2022

1  360  000 $ 
prêtés

26
Prêts

octroyés

1  400
Heures 
d’accom-

pagnement 
et suivi 

21 
Entreprises 

créées et 
maintenues 

37
Emplois 
créés et 

maintenus 
(avec ou

 sans prêt)

90 %
Taux 

de remboursement 

16 % 
des clients 
sont non 

francophones 

41 % 
des prêts 

sont octroyés 
aux jeunes 
de 35 ans 
et moins

Rétrospective 
sur 21 ans

628
emplois créés et 

 maintenus depuis 1999

343 
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
1 360 000 $

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 Fond de développement des entreprises d’économie sociale et   

 développement durable (FDEESDD) 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 local Défi OSEntreprendre
 » Membre du jury au concours régional 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
Evol

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

Mario Laframboise 
député de Blainville

Mathieu Lemay 
député de Masson 
Pierre Fitzgibbon 

député de Terrebonne
Sylvie D’Amours 

députée de Mirabel
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Ateliers

Pour une deuxième année consécutive, le Fonds communautaire d’accès 
au micro-crédit, dans le cadre du Programme de soutien financier du 
Secrétariat à la condition féminine en matière d’égalité entre les femmes 
et les hommes, a offert un programme de mentorat de groupe au féminin 
en vidéoconférence à une quinzaine de femmes des Basses-Laurentides. 
« Réussir au féminin » est un service gratuit offert par notre organisme.

Ces dix dernières années, l’entrepreneuriat chez les femmes a connu une 
forte croissance représentant quarante pour cent des entrepreneures. 

Le mentorat de groupe est une occasion pour ces femmes d’échanger 
avec d’autres entrepreneures vivant la même réalité sur les défis, enjeux 
et questionnements. Les participantes sont accompagnées par deux 
mentores d’expérience ayant elles-même vécu le démarrage de leur 
entreprise. Il est possible, lors d’une rencontre, d’avoir la visite d’experts 
invités afin d’explorer plus en profondeur les différents thèmes abordés.
                  

Le FCAMC est fier de soutenir 
l’entrepreneuriat au féminin !

Le coup de pouce 
du mentorat 
DE GROUPE 

au féminin
RÉUSSIR+

MCGF 
Communication

Lesyka

GITBU
Logistiques

Le SPA
Chico
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Activités de réseautage

C’est à travers notre engagement que nous soutenons les entrepreneures et que nous les aidons à développer de nouvelles 
opportunités d’affaires. Le FCAMC a donc organisé une seconde fois une activité de réseautage en plein air, et ce, en respectant 
les normes sanitaires. L’entreprise bien connue « WhatSUP » était notre hôte pour cet évènement ainsi que l’entreprise « Ma 
boîte à lunch ». Les entrepreneures ont pris cette occasion pour réseauter et créer de nouveaux liens. Cette activité était offerte 
gratuitement aux entrepreneures par le FCAMC avec l’appui de ses partenaires financiers : le Secrétariat à la condition féminine en 
matière d’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que Futurpreneur Canada.

La création d’un réseau d’affaires solide constitue un atout 
primordial pour les femmes en affaires !

En raison des circonstances actuelles, le Fonds communautaire d’accès 
au micro-crédit poursuivait encore cette année sa tradition des Fêtes en 
organisant une rencontre virtuelle festive par lien Zoom. Nous avons invité 
promoteurs et partenaires à partager ce beau moment avec nous. Cette 
rencontre de plus de 50 participants était remplie de surprises pour les 
petits et les grands. Le Père Noël, en plus d’offrir des présents aux enfants, a 
pu s’entretenir avec nos futurs petits entrepreneurs sans oublier les parents 
puisque tous avaient reçu une boîte cadeau à n’ouvrir que lors de la soirée. 

Nous aimerions remercier nos partenaires pour leur participation financière 
lors de cet évènement, Futurpreneur Canada et Mirabel Économique. Cette 
activité pour tous était offerte par le FCAMC et a permis aux promoteurs 
et partenaires de se plonger dans l’esprit de Noël en se rencontrant 
virtuellement tous ensemble.

Une seconde activité de 
Noël virtuelle réussie !

 
Confirmer votre présence AVANT LE MARDI 7 DÉCEMBRE par courriel 
au jtousignant@fondsmicrocredit.qc.ca et vous recevrez un lien ZOOM.

Dès 18 h
14 DÉCEMBRE

Mardi 

NoëlNoël
20212021

ACTIVITÉ  DE RÉSEAUTAGE
Rencontre virtuelle par lien ZoomRencontre virtuelle par lien Zoom

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

Présentation de l’équipe du FCAMC 
et du conseil d’administration

Présentation des participants par groupe 

Tirage d’un cadeau entre chaque groupe 

Tirage des prix de présence  

En plus, chaque participant recevra chez lui un 
petit cadeau qu’il sera interdit d’ouvrir avant la fin 
de la rencontre virtuelle le 14 décembre, puisque 
nous l’ouvrirons tous ensemble!

Fin de la rencontre 19 h 15

Chers promoteurs et partenaires 

En cette période festive, le Fonds communautaire 
d’accès au micro-crédit poursuit sa tradition des 
Fêtes tout en respectant encore cette année une 
réalité sanitaire; c’est pourquoi nous reprenons la 
formule de l’an dernier.

L’équipe du FCAMC et le conseil d’administration 
vous invitent à partager une rencontre virtuelle 
pour clore l’année 2021. Ce moment sera 
l’occasion de faire connaissance avec d’autres 
promoteurs qui tout comme vous se sont lancés 
dans la grande aventure entrepreneuriale.

INVITATION

GRATUIT

MERCI À NOS PARTENAIRESORGANISÉ PAR
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Témoignage

 Je n’aurais pas pu réaliser ceci sans vous, je vous serai éternellement reconnaissante.‘‘
‘‘

Défi OSEntreprendre
Faire rayonner des milliers d’initiatives entrepreneuriales !
Le Défi OSEntreprendre a pour mission d’inspirer le désir d’entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé 
et prospère, c’est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales. 

Voici les projets appuyés par le FCAMC qui ont gagné au volet local dans chacune des catégories :

Une entreprise autochtone 
féminine en logistique de transport

Gitbu Logistique est une entreprise d’origine autochtone qui se 
spécialise dans l’industrie du transport. La fondatrice, Grace 
Edwards, avec ses 39 années d’expérience, est une experte à tout 
point de vue dans son domaine. Il y a presqu’un an, le FCAMC 
recevait, en pleine pandémie, le projet de Grace dont l’une 
des principales difficultés était d’obtenir des capitaux pour le 
démarrage de son entreprise. 

Elle nous a confié qu’elle était sur le point d’abandonner lorsqu’elle 
nous a rencontré et que nous étions les seules à croire en son 
projet.  Grace est maintenant en affaires depuis presqu’un an et 
connaît déjà un franc succès. Elle nous mentionne :

Boissons Brut 
Catégorie

Bioalimentaire

Marché Damitio 
Catégorie
Commerce

  Gitbu Logistiques
Catégorie

Services aux entreprises

   Projet Spécial
Catégorie

Faire affaire ensemble  

Mirabel
Économique

MRC Thérèse-De Blainville

- Grace Edwards
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Information

Une deuxième édition du Journal Web « Réussir au féminin » » a été publiée !

C’est dans le cadre du Programme de soutien financier du Secrétariat à la condition féminine en matière d’égalité entre les femmes 
et les hommes que le Fonds communautaire d’accès au microcrédit s’est vu accorder une aide financière pour soutenir la réalisation 
du programme de « Mentorat de groupe au féminin » des Basses-Laurentides. C’est à travers ce programme que le FCAMC a conçu 
et publié spécialement deux éditions de ce journal qui a été envoyé à nos clients et partenaires. 

Toutes les participantes au mentorat de groupe se sont vu attribuer une page de ce journal web décrivant leurs produits et services.  
Un visuel a été créé pour chacune des entreprises et offert gratuitement aux promotrices. Ce journal électronique a été envoyé par 
courriel à plus de 1000 personnes dans notre réseau. 

Escale Beauté
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Naturyam

Naturyam 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, Naturyam 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, le beurre de mangue comme 
produit vedette.

EYRAM KAGNI
ASSION APÉLÉTÉ AGBOGNITO
492, ch. de la Grande-Côte
Boisbriand QC J7G 3K7
514-701-4839
info@naturyam.com
Naturyam.com

BOISBRIAND
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" Osez le naturel !"
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DS Chocolat

DS Chocolats  vous offre des pâtisseries sans gluten 
et lactose et 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.

ILINCA SERBU  |  DRAGOS SERBU   

98, rue Blanchard - Porte 106
Ste-Thérèse QC J7E 4R9
438-821-6764
ilincaserbu@yahoo.ca
Dschocolat.com
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" L’art du dessert !"

STE-THÉRÈSE
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Gestion et 
Comptabilité 
Jennifer 
Lajeunesse

Gestion et comptabilité Jennifer 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.

JENNIFER LAJEUNESSE

9070, rue Pierre-Rodrigue
Mirabel QC J7N 0V2 
450-822-9702 
administration@jenniferlajeunesse.com
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" À chacun son métier !"

Jennifer Lajeunesse

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
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Acropolys

Acropolys est une entreprise innovante qui facilite 
l’émergence de nouveaux artistes ! Les promoteurs  
mettent 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. L'application est disponible sur les 
plateformes Google Play store et l'App store.

JULIE LACHAPELLE | YOURI DOMINIQUE

27, rue des Lotus
Blainville QC J7C 5V3
514-838-6497
julieballadominique@outlook.com 
HITstoryOfficial.com
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" Faciliter 
l'émergence 
de nouveaux 

artistes !"
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GITBU
Logistique INC

Gitbu Logistique est une entreprise d’origine 
autochtone qui se spécialise dans l’industrie du 
transport. Notre entreprise compte plusieurs sous-
traitants dévoués et d’une grande fiabilité. Leurs nom-
breuses années d’expérience en font des experts à 
tout point de vue et spécifiquement en ce qui a trait 
à la conformité des documents exigés. Chez Gitbu 
Logistique, les envois qui nécessitent d’être chauffés 
ou réfrigérés ne causent aucun problème. Nous 
garantissons une livraison sécuritaire dans les délais 
prévus. Comme l’aigle, nous planons au-dessus du 
reste.

GRACE EDWARDS

216, rue Hardy
Rosemère QC J7A 3N9
514-594-5448
dispatch@gitbu.ca 
gitbu.ca
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" Nous déployons notre 
savoir-faire !"
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Multitude RH

Multitude RH offre à tout type d'entreprises des 
services d'experts en ressources humaines. Que 
ce soit, du recrutement, de l'impartition RH ou du 
Marketing RH, leur objectif est de vous permettre 
de profiter pleinement de votre temps pour assurer 
le développement de votre entreprise. Innovante 
et pratique, l'expérience Multitude RH s’adapte à 
vos besoins. Un service clé en main et pratique qui 
s'adapte à votre besoin quel qu'il soit. C’est l’ultime 
choix des employeurs !

VALÉRIE NANTEL 
450-639-7474
JOSÉE PELLETIER
514-961-7637
info@multituderh.ca
Multituderh.ca
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" Les essentiels en 
Ressources humaines !"

Le FCAMC est 
fier de soutenir 
l’entrepreneuriat 

au féminin et 
heureux de 

vous présenter 
par le biais du 

journal quelques 
entrepreneures 

qui ont participé 
au mentorat 

de groupe en 
2021-2022.



14
FCAMC  96, rue Turgeon, bur. 200, Sainte-Thérèse QC J7E 3H9

450 818-4830    |    info@fondsmicrocredit.qc.ca    |     fondsmicrocredit.qc.ca   
  

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

É
qu

ipe Directrice
générale

Mona Beaulieu
monabeaulieu@fondsmicrocredit.qc.ca

Coordonnatrice 
au développement 

des affaires
Danyelle Roy

droy@fondsmicrocredit.qc.ca

Chargée
de projets

Inès  Kankindi
fcamc@fondsmicrocredit.qc.ca

Administratrice

Karina Minner

Conseillère en 
développement 

économique

Jany Tousignant
jtousignant@fondsmicrocredit.qc.ca 

fcamc@fondsmicrocredit.qc.ca

Me Roseline Beausoleil 
LL.B., conférencière 

et médiatrice familiale.

Véronique Leblanc
Directrice développement

 organisationnel, culture, talent. 

Nos 
mentores

Conseil d’administration

2021-2022



Promoteurs
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Technologie et créativité !
Frédéric Arsenault offre un service d’ac-
compagnement en stratégie marke-
ting (impression, signalisation, et web/
réseau social). Cette offre s’étend de la 
conception à l’installation de médias im-
primés web et marketing. Le promoteur 
offre aussi divers ensembles de départ, 
kit marketing essentiel au promoteur 
en démarrage. Les services sont divisés 
comme suit : Impression grand-format, 
impression numérique et signalisation et 
impression industrielle.

Diminuer le gaspillage 
alimentaire !
Maggie Beauchamp et Sarah Faucher 
ont créé une gamme de produits trans-
formés de type conserve, comme des 
marinades de légumes, des confitures, 
des gelées, des condiments, fait à partir 
de surplus, des invendus et des aliments 
abîmés provenant des producteurs ma-
raîchers de la région des Laurentides 
et des alentours. Les produits ont une 
grande durée de conservation et per-
mettent d’utiliser à moindres coûts des 
aliments qui auraient été gaspillés. Les 
produits seront vendus sur leur site inter-
net, dans les marchés locaux et éventuel-
lement dans des épiceries et boutiques 
d’alimentation.

Un centre multifonctionnel 
pour le bien-être animal !
Élise Renault-Roy et Jonathan St-Jean 
offrent une gamme complète de services 
visant le bien-être holistique des animaux 
de compagnie telle que la massothé-
rapie canine, bandage kinésiologique, 
physiothérapie animale. Il est possible de 
se procurer de l’équipement spécialisé à 
l’entraînement physique, mais aussi à la 
réadaptation telle que ballons d’exercice, 
harnais spécialisés, chaises roulantes, etc. 
Comme ils visent le bien-être physique et 
mental, ils offriront des cours de mater-
nelle pour les chiots, les juvéniles, les cours 
d’obéissance, et de fitness canin. Ils aime-
raient développer un service de toilettage 
spécialisé pour chien avec des conditions 
physiques suite à une blessure, chirurgie 
orthopédique, faiblesse, gériatrique, etc.). 
Un service qui sera unique au Québec.

Un nouveau « Concept store » 
virtuel !
Marjolaine Viau vous offre des objets 
bienveillants sous la thématique du 
bien-être dans un concept qui se décrit 
comme un « concept store ». Elle offre des 
produits fabriqués à la main localement 
dans son atelier, écoresponsables et du-
rables pour honorer les valeurs de l’entre-
prise. Tous les produits ont une vocation, 
des propriétés et des caractéristiques fa-
vorisant le bien-être physique et mental 
et ils fondent leur promesse d’efficacité 
sur les principes de connexion à la na-
ture, d’adoption de rituels bien-être et de 
bienveillance. Elle souhaite offrir la possi-
bilité aux personnes de s’entourer d’objets 
symboliques et générateurs de bien-être 
dans tous les aspects de leur vie.

Un espace mobile 
en éducation spécialisée !
Janie Roy et Marilyn Auger offrent des 
services d’éducation spécialisée et des 
programmes de stimulation du langage 
en milieux familiaux, en CPE et à domi-
cile, du coaching familial et PNL à do-
micile et en visioconférence, ainsi qu’un 
service de formation, support et accom-
pagnement aux intervenants. Elles dé-
veloppent actuellement un programme, 
unique au Québec, de stimulation (lan-
gage, intellectuel, sensoriel) et d’apaise-
ment pour combattre le stress et l’anxiété 
pour personne en situation de vulnérabi-
lité (petite enfance, besoins particuliers, 
personnes âgées) en utilisant les sens. 
C’est un espace mobile qui se rendra 
dans le milieu de vie de la personne pour 
répondre à ses besoins uniques.

Un service de
réparation mobile !
Mélissa St-Louis et Mathieu Messier-Pel-
letier vous offrent un service de répa-
ration mobile de véhicules de loisirs et 
d’équipements motorisés. Leurs spéciali-
tés sont les VTT et les côtes-à-côtes. Ils 
prévoient d’ailleurs que leurs activités y 
seront consacrées à 70%. Les promo-
teurs se déplacent chez les clients pour 
effectuer la réparation de leurs équi-
pements dans leur atelier mobile. Leur 
point de départ est Blainville.

Frédéric Arsenault

Maggie Beauchamp
Sarah Faucher

Élise Renault-Roy
Jonathan St-Jean

MONTRÉAL COULEURS
Deux-Montagnes

ANIFORME
Blainville

LE P.H.A.R.E. ESPACE MOBILE
Terrebonne

LES SANS GASPI
Bois-des-Filion

MÉCANIQUAD
Blainville

Marjolaine Viau

L’EFFET FORÊT
Mirabel

Promoteurs 

Mélissa St-Louis 
Mathieu Messier-Pelletier

Janie Roy
Marilyn Auger
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Faites rayonner votre marque !
Shany Lescarbeau vous offre un service 
marketing spécialisé en stratégie web 
incluant services et communication nu-
mérique aux entrepreneurs et PME dans 
le secteur des Laurentides. Elle accom-
pagne les entreprises dans leur straté-
gie marketing pour déployer un plan de 
communication, leur image de marque, 
la création de contenu percutant, en 
passant par la gestion des réseaux so-
ciaux et d’un référencement optimisé. 
Suite à ses recommandations, les clients 
prendront en main leur identité numé-
rique en répondant à leur besoin et ob-
jectif, tout en suivant les mouvances du 
marché numérique. Nous propulserons 
leur présence web en les accompagnant 
à surfer cette vague digitale avec succès.

Un atelier de vélos 
écoresponsable !
Paola Palencia et Ramiro Colina ont dé-
marré un atelier de réparation de vélo. Ils 
offrent un excellent service à la clientèle, 
peu importe le type de vélo. Ils souhaitent 
bâtir une relation de confiance avec les 
clients afin de les encourager à réparer 
leurs vélos, sans avoir à dépenser pour 
un nouveau. Dans cette optique, ils sou-
haitent encourager l’économie durable. 
Le premier segment de marché est celui 
des individus avec des vélos disconti-
nués ou plus vieux et qui se font refuser 
la réparation par manque de pièces. Le 
deuxième segment est les entreprises qui 
achètent de grandes quantités de vélos et 
ont besoin de quelqu’un pour les assem-
bler. Le troisième est les familles ou per-
sonnes âgées qui n’ont pas de place pour 
entreposer leurs vélos en hiver.

Vêtements et accessoires 
à message !
Ariane-Zita Pouliot-Castonguay et 
Daphnée Daubrosse-Gagnon créent et 
distribuent des vêtements et accessoires 
à message destinés à une clientèle TSA 
(trouble du spectre de l’autisme) et/ou 
neuro atypique (trouble du déficit de 
l’attention avec hyperactivité, syndrome 
Gilles de la Tourette, etc.). Très prisé par 
ces communautés, ce type de vêtement 
se veut salutaire pour éviter certaines 
situations sociales embarrassantes, no-
tamment en désamorçant d’emblée 
certaines questions intrusives, regards 
ou commentaires désobligeants. Projet 
Spécial se démarque donc en proposant 
des produits originaux adaptés aux be-
soins de ces personnes que l’on dit diffé-
rentes et de leurs familles.

Leur spécialité, la volaille !
Myriam De Sève et Martin Gauthier ont 
une entreprise qui se spécialise dans la 
volaille fermière et sauvage qui se veut un 
projet familial. La priorité des promoteurs 
est et restera le bien-être des animaux. Ils 
préfèrent élever moins d’animaux que de 
faire une production en série. Ils offrent 
de la viande biologique de volailles fer-
mières, mais aussi sauvage. De plus, un 
circuit touristique sera mis en place afin 
de faire découvrir ces jolis spécimens 
dont certains sont rares, ainsi que mettre 
en exergue leur habitat et leur dévelop-
pement au grand public. Ils désirent aus-
si mettre en place une ferme mobile afin 
de faire découvrir cet environnement aux 
personnes à mobilité réduite et de rap-
procher le monde rural aux différentes 
communautés.

Une trousse à cultiver 
soi-même !
Tabatha Shelton, Kevin Shelton Grenier 
et Daphné Barest se spécialisent dans la 
culture de champignons exotiques co-
mestibles et médicinaux pour le public 
et les entreprises. Les entrepreneurs par-
ticipent à des marchés d’été locaux pour 
promouvoir leurs produits. Ils aspirent à 
vendre leurs produits dans les restau-
rants, les fruiteries, les magasins de san-
té et autres, mais souhaitent également 
faire affaire avec les traiteurs ainsi que 
les entreprises de transformation. Vous 
pouvez vous procurer une trousse à culti-
ver vous-même à la maison.

Une salle d’entraînement 
sur mesure !
Marie-Christine Dorval et Carl Labelle 
vous offrent principalement un service de 
conception de salle de gym à domicile et 
en entreprise. Grâce à ses produits et à 
ses relations d’affaires, ils sont en me-
sure d’accompagner leurs clients dans 
l’aménagement d’une pièce qui se veut 
être dédiée en partie ou exclusivement 
pour la pratique d’exercice physique de 
ses clients. Son éventail de produits (ap-
pareils d’exercice physique, matériaux de 
construction, éclairages, systèmes multi-
médias, domotique, etc.) et de services 
(en conception 3D, en construction, en 
consultation de professionnels du sport) 
qu’elle peut offrir lui permet de répondre 
aux besoins et attentes spécifiques de ses 
clients relatifs à leur projet de conception 
de salle d’entraînement à domicile.

Paola Palencia
Ramiro Colina

Ariane-Zita 
Pouliot-Castonguay 

Daphnée Daubrosse-Gagnon

Myriam De Sève
Martin Gauthier

Tabatha Shelton
Kevin Shelton Grenier 

Daphné Barest
Marie-Christine Dorval

Carl Labelle

PROJET SPÉCIAL
Sainte-Thérèse

LES CHAMPIGNONS SHELTON
Blainville

BICIBEC
Blainville

BIENVENUE CHEZ NOUS
Mascouche

GYM À DOMICILE
Blainville

Shany Lescarbeau

AVENUE MARKETING
Mirabel

Promoteurs 
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Un synonyme de fiabilité 
en matière de comptabilité !
Jessica Bellefleur a pour mission d’assu-
rer la constance et la fiabilité en matière 
de comptabilité pour les travailleurs au-
tonomes et particuliers, par le biais d’ou-
tils actuels dans la grande communauté 
urbaine de Montréal. Sa vision est syno-
nyme de qualité en matière de compta-
bilité en plus d’être la référence en ma-
tière de tenu de livre et d’implantation de 
logiciels informatiques. Jessica Bellefleur 
accompagne les dirigeants de PME et les 
travailleurs autonomes afin de faciliter 
leur gestion et leurs prises de décisions. 
L’entrepreneur s’engage à offrir un ser-
vice personnalisé pour faciliter l’accès à 
l’information. La vision et les valeurs de 
l’entreprise : respect, intégrité, fiabilité, 
confiance, confidentialité.

Les essentiels 
en ressources humaines !
Multitudes RH offre aux petites et 
moyennes entreprises de prendre en 
charge leurs besoins en Ressources hu-
maines. Leur objectif est de vous per-
mettre de profiter pleinement de votre 
temps pour assurer la gestion de vos 
opérations et le développement de votre 
entreprise. Innovante et pratique, la 
gamme de services s’adapte à vos be-
soins. Du département RH en impartition 
au traitement de la paie, Multitude RH 
vous offre les services dont vous avez be-
soin au moment opportun. C’est l’ultime 
choix des employeurs.

Comme l’aigle, nous planons 
au-dessus du reste !
Logistique est une entreprise d’origine 
autochtone qui se spécialise dans l’in-
dustrie du transport. Notre entreprise 
compte plusieurs sous-traitants dévoués 
et d’une grande fiabilité. Leurs nom-
breuses années d’expérience en font des 
experts à tout point de vue et spécifique-
ment en ce qui a trait à la conformité 
des documents exigés. Chez Gitbu Lo-
gistique, les envois qui nécessitent d’être 
chauffés ou réfrigérés ne causent aucun 
problème. L’entreprise garantit une li-
vraison sécuritaire dans les délais prévus. 
Comme l’aigle, nous planons au-dessus 
du reste.

Jessica Bellefleur

Valérie Nantel
Josée Pelletier Grace Edwards

MULTITUDE RH
Mirabel

COMPTABILITÉ 
JESSICA BELLEFLEUR
St-Eustache

GITBU LOGISTIQUE
Rosemère

Promoteurs 

Comité de prêt
Ginette Demers   |   Jany Tousignant   |  Claude Grenier
James Colmer   |   Marie Josée Castonguay   |   Johanne Tessier

Les entrepreneurs du Fonds communautaire 
d’accès au micro-crédit ayant bénéficiés de 
nos services et prêts souhaitent remercier le 
comité de prêt ainsi que l’équipe du FCAMC
 pour la confiance accordée.
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