
ACERS
Association Communautaire 
d’Emprunt de la Rive-Sud

RAPPORT
 ANNUEL
D’ACTIVITÉS 

Offrir des prêts à des 
personnes en situation 
financière précaire voulant 

réaliser un projet 
d'entreprise.

Offrir un soutien-
conseil pour la
réalisation du projet. 

Projet d'entreprise 
Éthique

Création d'emplois 
durables

Communauté 
Collaboration 

Empreinte sociale 

Message du président et 
de la directrice

Anne-Marie St-Pierre 
Directrice

Potentiel 
Volonté 

Autonomie
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SERVICES

Soutien-conseil 
à chaque étape 
du projet 

Accompagnement 
personnalisé

Proximité

Micro-prêts 
jusqu’à 5,000$

L
’É

Q
U

IP
EPrésident - trésorier: André Bernier 

Vice-président: Patrick Morin
Secrétaire: Andr ew Hyde  

Administrateurs: 

Karine Albert-Landry 

Chantal Charron

Gérald Charest

Mark Comptier-Boileau  

Jean-François Monette

Philippe Gagné

Conseil d’administration

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.

Les prêts sont 

accordés sans 

discrimination d’âge, 

de sexe ou d’origine

Nos différents 
COMITÉS

André Bernier, président et 
Anne-Marie St-Pierre, directrice
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Eric Gosselin
Conseiller 

71% des 
prêts sont 

toujours en 
opération 

après 5 ans 

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.  

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.

info@acers.qc.ca 
acers.qc.ca 

acers.facebook.com

2010B, Chemin de Chambly, 
Longueuil, Québec, J4J 3Y2 
Téléphone: 450 679-5822 
Télécopieur: 450 748-1677 

Partenaire local 
Futurpreneur

Nous avons créé une table de 
concertation des agents de 

développement économique de la 
Montérégie afin d'avoir une 

communauté de pratique

ACERS
Note
André Bernier – Président - TrésorierMonsieur Bernier est membre du conseil d'administration depuis janvier 2014. Nommé trésorier en mai, il est président depuis septembre 2014. Monsieur Bernier est comptable-agréé-retraité. Après un premier emploi au sein d’un grand cabinet de Montréal, il a œuvré de nombreuses années pour une grande coopérative québécoise à titre de vice-président finances, contrôleur corporatif. Il agit également à titre de mentor auprès de PME.

ACERS
Note
Philippe Gagné - AdministrateurAvec plus de 17 années d’expérience dans le domaine financier, Philippe Gagné œuvre actuellement dans le financement aux entreprises. Au cours des dernières années, il a travaillé en capital de risque et a exécuté des transactions d’acquisition et d’intégration de portefeuille dans l’industrie du paiement. Sa vision stratégique en développement des affaires et gestion de partenaires, son expertise en gestion de produit, en stratégie d’entreprise et marketing sont des atouts mis à contribution pour l’organisme ACERS.

ACERS
Note
Andrew Hyde – SecrétaireAndrew Hyde est avocat et fait partie de l'équipe légale de Gaz Métro.Il est membre du C.A. de l’A.C.E.R.S. depuis avril 2014 et est aussi le président actuel du comité de financement de l’A.C.E.R.S.

ACERS
Note
Karine Albert-Landry – AdministratriceKarine Albert-Landry a son titre de CPA auditrice, CA. Elle dirige sa pratique privée et offre des services comptables variés auprès de PME et de particuliers. Ses services vont de l’impôt des particuliers à la tenue de livres corporatives, aux audits en passant aussi par les formations adaptées pour les entrepreneurs qui veulent internaliser leur tenue de livres sans avoir les connaissances pour le faire.

ACERS
Note
Chantal Charron – AdministratriceMadame Charron cumule plus de 30 ans d’expérience au sein du Mouvement Desjardins où elle a occupé différentes fonctions. Les différents postes qu’elle a occupés au cours de ces années lui ont permis de gravir les échelons et d’assimiler de vastes connaissances du domaine financier. Depuis 2014, elle exerce la fonction de Directrice de comptes – Développement des affaires au sein de Desjardins Entreprise Rive-Sud.

ACERS
Note
Gérald Charest – AdministrateurDétenteur d’un certificat en administration, Gérald Charest dirige un cabinet de courtage en assurance de dommages depuis 2008. Ses contacts fréquents avec des entrepreneurs lui ont donné une vision globale du monde des affaires qui lui permet d’analyser efficacement différentes situations et opportunités. 

ACERS
Note
Mark Comptier-Boileau – Administrateur

ACERS
Note
Jean-François Monette – AdministrateurJean-François Monette est notaire depuis 2010 et pratique au sein de l’étude PFD NOTAIRES s.e.n.c.r.l., l’une des plus importantes études notariales au Québec. Sa pratique englobe principalement le droit des affaires, tout particulièrement la vente et le financement commercial et industriel.  Ex-olympien en patinage de vitesse courte piste, Jean-François Monette était membre du conseil d'administration de Patinage de Vitesse Canada de 2011 à 2014, une OBNL nationale. Son expérience sportive, jumelée à ses compétences professionnelles, font de lui un conseiller de choix au sein de différents comités ou conseils d'administration de la scène sportive et communautaire. Le support vers l’autonomie financière et l’aide aux nouveaux entrepreneurs sont les principales raisons de son engagement envers l’ACERS.

ACERS
Note
Comité de directionAndré Bernier, Président-TrésorierPatrick Morint, Vice-présidentAndrew Hyde, SecrétaireComité de prêtAndré BernierSerge RobertXimena Cifuentes CastroPatrick MorinComité de campagne de financementAndrew Hyde, Président de campagne de financementLes membres du conseil d'administration

ACERS
Note
Anne-Marie St-Pierre a étudié en Communication à l’Université.  Elle a, par la suite, occupé différents emplois en entreprises, principalement en assurance de dommages des entreprises, et a été travailleur autonome en services financiers.  Elle fait également du bénévolat à titre de présidente du conseil d’administration de son quartier.

ACERS
Note
Eric Gosselin possède 10 ans d'expérience en développement économique en tant qu'agent en entrepreneuriat dont 8 à titre de coordonnateur de la Mesure STA.Pour vos besoins de conseils dans votre projet, un accompagnement vers nos solutions de financement ou encore pour valider votre projet ou plan d'affaires, il se fera un plaisir de vous aider.

ACERS
Note
Patrick Morin - Vice-président



ACTIVITÉS

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

lancement 

d’entreprises

 SESSIONS 
D'INFORMATION 

de groupe aux 
entrepreneurs76

23

11

RÉSEAUTAGES
et activités 

 59

Commerce de détail

Marie-Philip Simard 
Chic Marie 
Boucherville

P
A

R
T

E
N

A
IR

E
S

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.Nos prêts de l'année
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Subvention et 
Desjardins
Dons

Salaires
Loyer
Services professionnels
Autres frais

Surplus (déficit)

Salaires
Loyer
Services professionnels 
Autres frais

Surplus (déficit)

130,346$
5,905$

137,715$

100,346$
15,426$

5,249$
20,828$

(4,134$)

2016-2017

2015-2016

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

 50%
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Capital fonds 
d'INVESTISSEMENT 

115,915$ 
Prêts à RECEVOIR 

personnes en suivi

8

138

NOUVEAUX PRÊTS 

36,000$

La Factrie - Café culturel 
OBNL
Salaberry-de-Valleyfield

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

Activités 1,464$

Restauration et
secteur alimentaire  
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Le 14 décembre 2016 
était fêté le 15e 
anniversaire de l'ACERS

Subvention et 
Desjardins
Dons

Activités 3,476$

131,529$
7,740$

142,745$

102,549$
15,119$

5,274$
19,376$

427$

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

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

Nancy Poulin
L'Échalote, le fruit et légume 
Saint-Paul-Île-aux-Noix

Nathalie Lapalme
CAPAF - Prévention Sécurité inc.
Saint-Jean-sur-Richerlieu

Geneviève Poirier
Bling l'Agence
Saint-Césaire

25%

NOS STATISTIQUES

À compter 
de 2017, les 

Cercles 
d'entraide 

sont intégrés 
à nos 

services

25%

ACERS
Note
Implication dans la communauté En plus de notre apport directement lié à notre mission, l’ACERS s’implique de différentes façons dans la communauté.Table de concertation des conseillers en entrepreneuriat de la MontérégieSur l'initiative du conseiller de l'ACERS, Eric  Gosselin, une table de concertation des conseillers en entrepreneuriat de la Montérégie a été formée.  Les conseillers se rencontrent en déjeunant environ quatre fois par année afin d'échanger sur leurs services, manières de faire, sur leurs enjeux et leurs bons coups.  Ils ont également un groupe fermé sur Facebook leur permettant d'échanger sur des situations particulières et des documents de travail.  Cette table est réservée aux conseillers... Directions s'abstenir...  Avec pas d'carteLes GRANDS rassemblements ''Avec pas d'carte''... c'est...Ne manquez pas cette occasion de connecter avec des gens qui comme vous, carburent à l'entrepreneuriat! Vous en rêvez? Vous démarrez? Vous êtes lancés? Vous en vivez? C'est tough? Ça flop ou c'est top? Tout le monde a quelque chose à offrir! Dynamisme? Originalité? Fraîcheur? Expérience? Votre place est parmi nous! Des experts seront aussi présents pour répondre aux questions «sur le fly»! Bref, on respire et on s'inspire dans une atmosphère décontractée!Facebook :  https://www.facebook.com/AvecPasdCarte/L'ACERS est dans le comité organisationnel de ces activités.  Cela permet à nos entrepreneurs de faire des activités de réseautage dans une structure n'étant pas offerte ailleurs dans les différentes activités offertes par le milieu.  Le comité est composé de représentants de l'ACERS, Coworking Rive-Sud, Place à l'emploi, Carrefour jeunesse-emploi Lapinière, Futurpreneur Canada et Julie Lauzon (spécialiste média sociaux).19e édition du concours Défi OsentreprendreÀ nouveau, le mandat de la directrice, Anne-Marie St-Pierre, a été renouvelé à titre de membre du jury de sélection de l’édition 2017 du Concours Défi Osentreprendre, section agglomération de Longueuil,  pour le volet «Création d’entreprise».  Également, pour une deuxième année consécutive, elle a été jury au gala régional Montérégie pour la section «Services aux entreprises» dans le même volet.CDC LongueuilAnne-Marie St-Pierre a été membre du conseil d’administration de la CDC de l'agglomération de Longueuil (Corporation de développement communautaire de l'agglomération de Longueuil) à titre de Vice-présidente jusqu'en novembre 2016 en plus d’être impliquée dans le comité déjeuner-causeries (elle y participe toujours).Formation «Lancement d’une entreprise»Depuis plusieurs années, nous offrons nos services de financement ainsi que d’accompagnement lors de séances d’information dans le cadre du programme «Lancement d’une entreprise» aux élèves du Centre de Formation Professionnelle de Pierre-Dupuy, de l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe, de la Commission scolaire des Hautes-Rivières et du Centre de formation professionnelle et d’éducation aux adultes ACCESS.  Cette année, ce service a été ajouté à la formation «Lancement d'une entreprise en alimentation» aux élèves de ce programme à Jacques-Rousseau.Coworking Rive-SudNous tenons à remercier Coworking Rive-Sud qui nous offre sa salle de conférence afin de nous permettre d'y effectuer nos séances d'information aux 2 semaines.Comité consultatif de l'organisation de la journée de LADN MontérégieL'ACERS a fait partie du comité consultatif de l'organisation de la journée de LADN Montérégie.  Ce comité a été consulté afin de s'assurer que les sujets discutés soient en lien avec les enjeux du milieu.  Également, Anne-Marie St-Pierre, a fait partie du panel sur le financement lors de cette journée qui avait lieu le 22 mars 2017. 

ACERS
Note
Jessica Boutin-Dorion & Claudy Tessier - Champagne! Robes de mariéeBoutique de vente et location de robes de mariées1795 rue des cascades, St-Hyacinthe(450) 252-3934Facebook: https://www.facebook.com/laboutiquechampagne/http://laboutiquechampagne.ca/

ACERS
Note
Marie-Jeanne Richer - MJ et ciePâtisserie/café chaleureuse offrant: verrines, traiteur dessert, gâteau sur mesure, tartinades, produits fait avec amour sur demandes ou sur place.300, rue ChamplainSaint-Jean-sur-Richelieu(450) 931-0447Facebook : https://www.facebook.com/mjetcie/https://www.mjetcie.com/mjetcie@hotmail.com

ACERS
Note
Nathalie Lapalme - CAPAF - Prévention Sécurité inc.Nouvelle entreprise à St-Jean-sur-Richelieu en Montérégie, d’une conscience sociale envers la population, Capaf Prévention Sécurité a pour mission d’être présent lors de vos festivités  afin de réduire de façon importante la conduite avec les facultés affaiblies sur nos routes .La mission de Capaf Prévention Sécurité est d’être présent sur le terrain afin de prévenir, sécuriser, informer, dépister et raccompagner.Facebook: https://www.facebook.com/capafsecurite/http://capafsecurite.com/monteregie@capafsecurite.com(514) 312-1305

ACERS
Note
La Factrie - Café culturelConcrètement, La Factrie c’est un café. Un endroit où l’on peut consommer des breuvages chauds, des sandwich, des soupes-repas et de bons tapas.  La Factrie, c’est une expérience culturelle. Une scène locale, émergente et multidisciplinaire qui promet de surprendre à chaque fois. Un lieu qui convient autant aux artistes de la relève qu'aux professionnels. 17 Rue du Marché, Salaberry-de-Valleyfield514 756-4853Facebook : https://www.facebook.com/lafactriecafeculturelhttp://lafactrie.org/ 

ACERS
Note
Jacinthe Boisvert - Nenëtooti Gamme de porte-bébés, vêtements et accessoires faits à la main en coton biologique pour les enfants de 6 mois à 4 ans. http://www.nenetooti-par-instinct-maternel.com/Facebook : https://www.facebook.com/nenetooti

ACERS
Note
Geneviève Poirier - Bling l'AgenceService organisation d’événement et de mariages et photographie

ACERS
Note
Marie-Philip Simard - Chic MarieChic Marie propose une garde-robe illimitée qui saura combler les besoins des femmes de tous les horizons. Des vêtements tendances livrés à la porte aussi souvent que désiré. C’est la nouvelle manière de s’habiller et d’oser de nouveaux styles.Facebook : https://www.facebook.com/ChicMarieInc/https://chicmarie.com/fr/info@chicmarie.com

ACERS
Note
L'ACERS travaille en collaboration avec les partenaires suivants:Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) MicroEntreprendre (anciennement RQCC) et ses membresDéveloppement International Desjardins (DID)Caisse Desjardins des Berges de Roussillon Caisse populaire de La Prairie  Caisse Desjardins de Brossard Caisse Desjardins de Saint-Hubert  Caisse Desjardins Charles-LeMoyne  Caisse Desjardins Pierre-Boucher  Caisse Desjardins de Longueuil Caisse Desjardins de Saint-Pierre-ApôtreDesjardins Entreprise - Rive-SudFuturpreneur Canada  Développement Économique Longueuil (DEL)  Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud (CCIRS) Coworking Rive-Sud  Centre d'Aide aux Entreprises Rive-Sud (CAERS)Centre d’Aide aux Entreprises Capital (CAE) CLD de la Vallée-du-Richelieu  Centre d’Aide aux Entreprises Haute Montérégie (CAE)Corporation de Développement Communautaire de l’Agglomération de Longueuil et tout le réseau communautaire sur son territoire  Centre de formation professionnelle Pierre-Dupuy de la Commission scolaire Marie-Victorin  Services aux entreprises de la Commission scolaire Marie-Victorin (Mesure Soutien au travail autonome)  École Professionnelle de Saint-Hyacinthe de la Commission scolaire Saint-Hyacinthe Centre de formation professionnelle et d’éducation aux adultes ACCESS  Mesure Soutien au travail autonome de la Commission scolaire des Grandes Seigneuries  Services aux entreprises de la Commission scolaire des Hautes-Rivières  Femmessor MontérégieBanque de Développement du Canada (BDC)Les services de soutien économique des MRC de la MontérégieCoopérative de Développement Régional de la Montérégie (CDR)  La Ville de Longueuil  La Ville de Brossard  TVRS Point-Sud   Média-Sud  L'Association coopérative d'économie familiale de la Rive-Sud de Montréal (ACEF)  http://acefrsm.com/Conseil central de la Montérégie CSN et ses syndicats affiliés  Diocèse de St-Jean-Longueuil  Les Centres locaux d'emploiLes Carrefours Jeunesse-EmploiLes Clubs de recherche d'emploiLes municipalitésLes députésLes communautés religieusesLes commissions scolaires

ACERS
Note
Le 14 décembre dernier, près de 70 personnes étaient réunies afin de célébrer le 15e anniversaire de l’Association Communautaire d’Emprunt de la Rive-Sud (ACERS) au Centre Jeanne-Dufresnoy.  Étaient présents des membres et des entrepreneurs de l’ACERS, des partenaires des milieux entrepreneurial et communautaire, ainsi que des amis de l’organisme.Lors de la soirée, des certificats rendant hommage à tout le travail d’accompagnement des entrepreneurs effectué depuis 15 ans ont été présentés par Caroline St-Hilaire, mairesse de Longueuil, représenté par Colette Éthier, mairesse suppléante, ainsi que par Diane Lamarre, députée de Taillon.  Ont également pris la parole Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin et Maxence Huard Lefebvre, adjoint de circonscription de Pierre Nantel, député de Longueuil-St-Hubert

ACERS
Note
FONDS D’OPÉRATIONNous voulons souligner une fois de plus la contribution financière du réseau MicroEntreprendre (anciennement RQCC) et du Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) qui permettent d’assumer une large part des frais inhérents au bon fonctionnement de l’ACERS. Nous tenons à souligner que les 8 Caisses de la Rive-Sud ont renouvelées leur contribution pour un montant de 15 300 $ pour une deuxième année d’un contrat de trois ans, dans le fonds d’opération.  En effet, nous recevons maintenant ce montant afin d’offrir du soutien technique auprès des entrepreneurs de la Montérégie.Sans oublier les autres donateurs, dont les députés provinciaux qui ont contribué par l’entremise du Programme de Soutien à l’action bénévole pour un montant total de 4 200 $ réparti de la façon suivante : Bernard Drainville, Marie-Victorin (1 000 $ pour l'achat un ordinateur portable et 400 $), Martine Ouellet, Vachon (500 $), Stéphane Bergeron, Verchères (100 $), Gaétan Barrette, La Pinière (1 000 $), Diane Lamarre, Taillon (15e anniversaire 500 $), Jean-François Roberge, Chambly (100 $), Claire Samson, Iberville (500 $) et Dave Turcotte, Saint-Jean (100 $).

ACERS
Note
Le 25 août 2016 avait lieu la 2e édition de notre Tournoi de golf sous la présidence d'honneur de Me Andrew Hyde, membre du Conseil d'administration de l’organisme. Plusieurs golfeurs ont pris part à ce Tournoi convivial à saveur entrepreneurial qui aura permis d'amasser des fonds pour assurer la continuité de l’offre de nos services.Les joueurs ont pu profiter des installations du club de golf Parcours du Cerf à Longueuil, lequel est public et parmi les plus réputés de la province de Québec. Tout au long de la journée, les participants ont pu faire le plein d’énergie au kiosque de dégustation de L’Épicerie santé Rachelle-Béry Boucherville.  Lors de la soirée, ils ont pu profiter de l'animation et d'un spectacle d'humour de la part de Martin Turgeon.Le Comité organisateur tient aussi à souligner la générosité des partenaires de cette journée réussie : Bernard & Brassard, conseillers juridiques S.E.N.C.R.L., madame Caroline St-Hilaire, mairesse de la Ville de Longueuil, madame Diane Lamarre, députée de Taillon, monsieur Pierre Nantel, député de Longueuil-St-Hubert, les Caisses populaires Desjardins de la Rive-Sud ainsi que le groupe Investors. De précieux commanditaires ont permis la remise de nombreux prix : Nicolas Duvernois de Pure Vodka a offert un diner privé, Chantal Fontaine, Sport Experts, Café Coton, Hotel WelcomInns, Chic Lave-Auto, Parcours du cerf et l'imprimerie JM Legault.Sans oublier, bien sûr, les commanditaires des prix de présence, les entreprises de l’ACERS qui étaient exposantes, les collaborateurs spéciaux et la participation des joueurs qui ont gentiment accepté de prendre part au jeu. Leur précieuse collaboration a grandement contribué au franc succès de ce tournoi. Il ne faut surtout pas passer sous silence l’implication des bénévoles qui ont fait un travail fabuleux.

ACERS
Note
Nancy Poulin - L'Échalote, le fruit et légume d'autrefoisCulture mixte de fruits et légumes incluant Kiosque de vente sur place.381 PrincipaleSt-Paul-île-aux-noix
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