d'entreprise.

Offrir un soutienconseil pour la

Volonté
Autonomie

Création d'emplois

durables
Message du président et
de la directrice
En 2016-2017, nous avons fêté le
15ième anniversaire de la création de
l’ACERS en belle compagnie. Un
cocktail a permis de réunir les
supporteurs de l’ACERS, à savoir ses
employés, bénévoles, des
entrepreneurs, investisseurs,
donateurs, des gens du milieu et bien
entendu, plusieurs dignitaires tant au
niveau municipal, provincial que
fédéral.
Cette dernière année, au sein de ses
priorités, l’ACERS a maintenu sa
recherche de nouveaux partenariats
et financements. Nous poursuivons
notre entente de collaboration avec
Desjardins pour nos clients
communs. Le renouvellement de
cette entente pourrait présenter des
activités accrues. Une 2e édition du
tournoi de golf s’est tenue le 25 août
2016 dans la plus grande des
convivialités.
Une importante transition a été
amorcée suite au nouveau modèle
d’affaires de MicroEntreprendre
(auparavant le Réseau Québécois
du Crédit Communautaire).
Un nouveau partenariat avec CAE
Rive-Sud a été établi.

Micro-prêts
jusqu’à 5,000$

à chaque étape
du projet

Accompagnement

Partenaire local
Futurpreneur

personnalisé

réalisation du projet.

Projet d'entreprise
Éthique

Soutien-conseil

Proximité

RAPPORT

ANNUEL

D’ACTIVITÉS
Nous offrirons dorénavant des
formations en prédémarrage
d’entreprises par l’approche
des cercles d’entraide.
Pour 2017-2018, les défis ne
manquent pas : capitalisation
du fonds d’investissement
dédié aux prêts, financement
des frais d’opérations,
nouveaux locaux, révision du
plan stratégique pour mieux
répondre aux besoins de la
communauté.
Merci à tous ceux qui
supportent et encouragent la
mission de l’ACERS, de milles
façons. Merci au personnel,
aux membres du comité de
prêts et autres bénévoles,
ainsi qu’au conseil
d’administration et,
naturellement, aux généreux
donateurs et investisseurs.
André Bernier, président et
Anne-Marie St-Pierre, directrice

Nos différents
COMITÉS
Nous avons créé une table de
concertation des agents de
développement économique de la
Montérégie afin d'avoir une
communauté de pratique

Communauté
Collaboration
Empreinte sociale
Les prêts sont

accordés sans

discrimination d’âge,
de sexe ou d’origine

ACERS
Association Communautaire
d’Emprunt de la Rive-Sud
2010B, Chemin de Chambly,
Longueuil, Québec, J4J 3Y2
Téléphone: 450 679-5822
Télécopieur: 450 748-1677

71% des
prêts sont
toujours en
opération
après 5 ans

info@acers.qc.ca
acers.qc.ca
acers.facebook.com
Les liens créés avec
plusieurs organismes
permettent entre autres de

s’assurer de rejoindre

les

femmes et les jeunes afin
de rendre possible leur
implication dans le monde de
l’entreprenariat.

Conseil d’administration
Anne-Marie St-Pierre
Directrice

Président - trésorier: André Bernier
Vice-président: Patrick Morin
Secrétaire: Andrew Hyde
Administrateurs:

Eric Gosselin
Conseiller

Karine Albert-Landry
Chantal Charron
Gérald Charest
Mark Comptier-Boileau
Jean-François Monette
Philippe Gagné

L’ÉQUIPE

Potentiel

2016-2017

MISSION

SERVICES

Offrir des prêts à des
personnes en situation
financière précaire voulant
réaliser un projet

BILAN

SESSIONS
D'INFORMATION
de groupe aux
entrepreneurs

138

personnes en suivi

200,537$

Capital fonds
d'INVESTISSEMENT

8

76

RENCONTRES
partenaires
DEL, CDC, RQCC, CJE
Coworking Rive-Sud

11

NOUVEAUX PRÊTS

36,000$

115,915$

PRÉSENTATIONS
lancement
d’entreprises

RÉSEAUTAGES
et activités

NOS STATISTIQUES

Prêts à RECEVOIR

23

59

25%

Geneviève Poirier
Bling l'Agence
Saint-Césaire

Nathalie Lapalme
CAPAF - Prévention Sécurité inc.

Restauration et
25%
secteur alimentaire
Nancy Poulin
L'Échalote, le fruit et légume

Saint-Paul-Île-aux-Noix

Marie-Jeanne Richer
MJ & cie
Saint-Jean-sur-Richerlieu

Commerce de détail 50%
Marie-Philip Simard
Chic Marie
Boucherville

Jessica Boutin-Dorion &
Claudy Tessier
Champagne! Robes de mariées

Saint-Hyacinthe

Jacinthe Boisvert
Création NeneTooti S.E.N.C.
Longueuil

La Factrie - Café culturel
OBNL
Salaberry-de-Valleyfield

Nos prêts de l'année

15e ANNIVERSAIRE TOURNOI DE GOLF

Saint-Jean-sur-Richerlieu

Le 25 août 2016 avait
lieu la 2e édition de
notre Tournoi de golf

Le 14 décembre 2016
était fêté le 15e
anniversaire de l'ACERS

À compter
de 2017, les
Cercles
d'entraide
sont intégrés
à nos
services

2016-2017
Subvention et
Desjardins
Dons
Activités

130,346$
5,905$
1,464$

137,715$
Salaires
Loyer
Services professionnels
Autres frais

100,346$
15,426$
5,249$
20,828$

Surplus (déficit)

(4,134$)

2015-2016
Subvention et
Desjardins
Dons
Activités

131,529$
7,740$
3,476$

142,745$
102,549$
Salaires
15,119$
Loyer
5,274$
Services professionnels
19,376$
Autres frais
Surplus (déficit)

PARTENAIRES

Services

RÉSULTATS

ACTIVITÉS

427$

La mission est rendue
possible grâce à la
généreuse contribution de
ses donateurs, qui
d'année en année,
permettent le
renforcement de

l'équilibre social
dans la collectivité.

