
UNE PREMIÈRE POUR LE DÉFI VERT
L’équipe a profité du beau temps pour faire son premier geste 
concret pour l’environnement avec une action toute simple, 
celle de nettoyer des espaces verts de leurs déchets. Un 
parc et un tronçon de piste cyclable ont étés sélectionnés et 
l’équipe armée de pinces, gants et sacs ont sillonné les bor-
dures hors de la responsabilité des services municipaux pour 
ramasser les déchets. Nous souhaitons refaire annuellement 
cette activité et sommes à la recherche de bénévoles addi-
tionnels pour se joindre à nous.

20 ANS, ÇA SE FÊTE!
Nous avons célébré le 20e anniversaire en octobre dernier 
lors d’un gala virtuel où nos partenaires principaux, Mi-
croEntreprendre et Développement International Desjardins 
ont pris la parole pour rappeler l’importance du microcrédit 
entrepreneurial en Montérégie. Nous avons aussi souligné 
l’apport important des bénévoles; Serge Robert qui est avec 
nous presque depuis notre fondation, sans oublier André 
Bernier et Chantal Charron comptant presque 10 ans d’im-
plication chacun. La soirée s’est terminée par un spectacle 
d’humour intime donné par Marko Métivier qui a fait le bon-
heur des participants. Il a réussi, selon nos témoignages, à 
faire oublier, le temps d’un instant, que nous étions chacun 
chez nous et non pas en présentiel.

RETOUR EN PRÉSENTIEL POUR NOËL
Après deux ans sans notre habituel party de noël des en-
trepreneurs, nous avons pu reprendre la normalité, l’espace 
d’une soirée. Plusieurs de nos clients, partenaires et béné-
voles étaient très heureux de sortir après des périodes de 
confinements intermittentes. Par soucis pour nos proches   
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Durant l’année qui vient de s’écouler, l’équipe et le conseil d’administration du Fonds d’Emprunt Montérégie se sont affairés à supporter 
les entrepreneurs dans le besoin. Nos emprunteurs, anciens et nouveaux ont pu bénéficier encore cette année d’un support dévoué pour 
les accompagner dans les défis entrepreneuriaux causés par la pandémie. À la fois par l’accompagnement de proximité et le microcrédit, 
nous avons fait notre part pour lutter pour l’égalité économique des entreprises du territoire qui ont fait appel à nos services. Ce sont 
15 prêts représentant au total 122 000$ qui ont étés faits aux entreprises de la Montérégie et c’est sans compter plus de 900 heures 
d’accompagnement entrepreneurial de proximité que l’équipe s’est partagé à deux personnes.
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et ceux de nos invités, nous avions mis en place les me-
sures sanitaires nécessaires pour minimiser le plus possible 
l’éventuelle transmission du virus. L’événement a été un 
franc-succès.

DU SUPPORT ADDITIONNEL
Le Fonds d’Emprunt, à la hauteur de ses moyens, a fourni un 
effort supplémentaire en créant des aides uniques pour sa 
clientèle, grâce au PAR-Covid 2.0 et au programme de soutien 
à l’entrepreneur pour les honoraires professionnels (PSEHP). 
La première aide a servi à épauler nos entrepreneurs, déjà 
fragilisés financièrement avant la pandémie, via une aide di-
recte pour faciliter le pivot de leur modèle d’affaires. 
La seconde aide a pour but d’encourager nos emprunteurs 
à retenir les services de professionnels plutôt que des solu-
tions maisons dans certaines situations potentiellement cri-
tiques pour leur entreprise. Il est de l’intention de la direction 
et du conseil d’administration de conserver ce programme 
très apprécié de la clientèle.

LA CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS EST EN COURS
La première année de notre campagne a permis de récolter 
plus de 125 000$ et les démarches continuent pour atteindre 
l’objectif de 500 000$. Nous aimerions demander l’aide à 
nos membres actuels, partenaires et amis de la cause de 
l’égalité des chances en entrepreneuriat à contribuer è cette 
campagne à la hauteur de leurs moyens en investissant dans 
notre fonds ou à l’aide d’un don. C’est aussi le souhait du co-
mité de campagne de levée de fonds d’être mis en contact 
avec des groupes ou individus qui sont sensibles à notre but 
qui est d’aider la relance économique des entrepreneurs d’ici.
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Le Fonds d’Emprunt Montérégie couvre l’entièreté de 
la Montérégie. La Montérégie représentait 17 % de la 
population du Québec en 2021 (1 446 486 habitants) 
et se classait au deuxième rang parmi les 17 régions 
administratives du Québec. La Montérégie compte 
maintenant treize municipalités régionales de comté 
(MRC) et territoires équivalents (TE). Depuis juillet 
2021, les limites territoriales de la Montérégie ont 
été modifiés, les MRC de La Haute-Yamaska et de 
Brome-Missisquoi ont quitté officiellement la région 
administrative, passant à l’Estrie. La région com-

prend cinq des 20 municipalités les plus populeuses 
du Québec. Depuis maintenant 30 ans, la Montérégie 
connaît l’une des meilleures croissances démogra-
phiques du Québec. 

L’organisme, dont la mission est de venir en aide 
aux entreprises n’ayant pas accès à du financement 
traditionnel offre des services d’encadrement et de 
prêts sous forme de microcrédit jusqu’à concur-
rence de 20 000 $. L’accompagnement entrepre-
neurial est offert, même sans demande de prêt.
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Le Fonds d’Emprunt a terminé sa première année et continue 
sa deuxième année de campagne de levée de fonds. L’objectif de 
500000 $ sur 3 ans permettra à l’organisme de faire face à la 
demande, toujours grandissante pour ses prêts de microcrédit 
entrepreneurial. 

Un poste de chargé de projet portera la responsabilité, avec la 
direction de l’organisme et grâce au support du comité de cam-
pagne de levée de fonds pour atteindre l’objectif fixé.

Le Fonds d’Emprunt Montérégie, fier membre du réseau Mi-
croEntreprendre, est heureux de pouvoir compter sur Desjardins, 
Futurpreneur, les services de développement économique des 
MRC de la Montérégie, le réseau des CAE/SADC de la Montérégie 
et des Chambres de Commerce et d’Industrie du territoire parmi 
ses nombreux partenaires.

PARTENAIRES :

Chez Sabby Spa 
Toilettage et désensibilisation 
comportementale

Cascara Station
Salle de réunion,bureaux de travail 
et espace collaboratif.

Inkalato
Glaces artisanales, faite à partir de 
fruits exotiques

Essliving
Bourres et housses de coussins haut 
de gamme fabriquée au Québec

Pâtisserie CakeBakeryBro
Pâtisserie Vénézuélienne

Lune d’avoine
Produits effervescents pour le bain 

Turner et Associés 
services financiers 
Comptabilité mensuelle et 
classement de factures

Raymond design joaillerie
Création de bijoux sur mesure

Serres-Urbaine
Serres urbaines pour la maison

PRÊTS 
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SOURCE DES FONDS :
Investissement / Réinvestissement
Intérêts après pertes
Donations

19 805 $
1 445 $

100 000 $

La table d’Isabelle
Plats cuisinés de semaines



ÉQUIPE DE TRAVAIL : CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Fawzi Ait-Chabane
Président

Catherine Touzin
Secrétaire

Guillaume Lalonde
Administrateur

Carl O’Brien
Vice-président

Vincent Langlois
Trésorier

Didier K.Muamba
Administrateur

Touria Fadaili
Administratrice

Sandra Quesnel
Conseillère développement entrepreneurial

Responsable des prêts accordés et du suivi 
des entrepreneurs

Eric Gosselin
Directeur

Responsable de la gestion et du 
développement de projets spéciaux de 
l’organisme

L’organisme compte l’équipe interne pour la réalisation de son 
mandat de microcrédit entrepreneurial. L’équipe, qui consiste 
du directeur et de la conseillère, exécute avec passion et dili-
gence les opérations journalières. Ils sont supportés par des 
sous-traitants pour les communications, la tenue de livre et 
certaines tâches administratives. 

Le conseil d’administration, constitué entièrement de béné-
voles, décide des orientations stratégiques de l’organisme et 
doit veiller à sa bonne gestion.

Le comité de prêt est constitué au minimum d’un administra-
teur et de bénévoles issus du milieu des affaires. Son rôle est 
d’accepter ou refuser les demandes de prêt faites par les en-
trepreneurs. Il peut, selon le cas, émettre des conditions sup-
plémentaires  à l’octroi des prêts.

Le comité de campagne de levée de fonds constitué du direc-
teur, d’administrateurs et de bénévoles externes a pour rôle 
d’aider l’organisme à atteindre l’objectif fi xé.
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