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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

entreprises, la 

création d'emplois, 

les services ofEferts 
à

 
la

 

communauté, laprol'environnement

Pour l’ACERS, l’année 2014-2015 a été 

exceptionnelle à plusieurs égards avec 
l’émission de 16 nouveaux prêts. De 
plus, ces entreprises ont obtenu notre 
soutien financier et nos conseils afin 
que leur projet d’entreprise se 
concrétise. Ces 16 prêts représentent le 

double de l'an dernier. Au 31 mars, 35 
prêts étaient en cours.
Le développement de notre réseau de 
contacts  comporte plus d’une 
dimension, à l’avantage des 
entrepreneurs, de la notoriété de 
l’ACERS et de la communauté en 
général. Nos activités de réseautage 
permettent à nos entrepreneurs de 
développer graduellement leur propre 
réseau.  Encore plus intéressant, nous 
observons de plus en plus d’entre 
maillage d’affaires entre les 
entrepreneurs soutenus par l’ACERS.  

L’année 2015-2016 présente un défi de 
retour à l’équilibre budgétaire. Principal 
pourvoyeur de notre budget d’opération, 
le gouvernement a coupé notre 
subvention de 32 000$, soit environ 
23% de notre budget que l’on pouvait 
déjà qualifier de frugal. Nous devrons 

solliciter la communauté afin de 
continuer à maintenir notre niveau de 
service à la population. 

Au cours de la dernière année, 7 
nouveaux bénévoles se sont joints pour 
combler les 9 sièges au conseil 
d’administration. Nous formulons un 
sincère merci aux anciens 
administrateurs qui nous ont passé le 
flambeau. De plus, merci à tous nos 
supporteurs et également à tous nos 
donateurs, partenaires et 
collaborateurs. Un merci particulier est 
adressé par le conseil d'administration 
au personnel de l’ACERS, sans qui rien 
ne serait possible.

André Bernier, président et
Anne-Marie St-Pierre, coordonnatrice
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St-Pierre
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Communauté
Collaboration

Soutien-conseil 
à chaque étape
du projet 

Accompagnement 
personnalisé

Proximité

Micro-prêts 
jusqu’à 5,000$
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Président - trésorier: André Bernier 
Vice-président: Serge Robert

Secrétaire: Andrew Hyde

 Administrateurs: Karine Albert-Landry, 

Ximena Cifuentes, Chantal Charron, 

Gérald Charest, Mark Comptier-Boileau 

et Jean-François Monette.

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

Empreinte sociale

64% des entreprises
sont toujours en 

OPÉRATION après 5 ans

COMITÉS

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. 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
Serge Robert – Vice-présidentMonsieur Robert est membre du conseil d’administration de L’ACERS depuis 2004 et agit à titre de vice-président depuis 2011.  Il est bachelier en finance et option évaluation immobilière et mobilière.  Il a été employé de la Banque Nationale du Canada à titre d’évaluateur agréé, de chef évaluateur et de Directeur des services techniques évaluation & inspection immobilière aux fins de financement, résidentiel, commercial, recouvrement, acquisition jusqu’en 2002.  Il est maintenant retraité depuis et est devenu travailleur autonome comme consultant.

ACERS
Note
Andrew Hyde – SecrétaireAndrew Hyde est avocat chez Bernard & Brassard s.e.n.c.rl., cabinet de conseillers juridiques faisant partie du milieu des affaires de la Rive-Sud de Montréal depuis plus de 40 ans. Andrew fait partie de l’équipe de droit des affaires du cabinet. Il participe à l’accompagnement d’une clientèle d’affaires dans l’accomplissement de leurs projets, notamment dans l’élaboration et à la préparation des dossiers transactionnels, à la négociation et rédaction d’ententes commerciales ainsi qu’à la rédaction de divers documents corporatifs. 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
Ximena Cifuentes Castro – AdministratriceJe suis professionnelle en design industriel avec de fortes connaissances en gérance, en gestion et en développement de plans d'affaires. J'ai commencé ma vie professionnelle il y a 12 ans comme Directrice de Produits dans une entreprise de mobilier. Pendant neuf ans et toujours dans le domaine des entreprises de mobilier, j'ai développé mes habiletés relationnelles et mes compétences en marketing, gestion commerciale et développement des affaires. Je suis déménagé au Canada en 2011. Ici au Québec, j'ai commencé une entreprise d’économie sociale sans but lucratif appelé Bougeons. Organisme dans lequel je travaille comme coordonnatrice créative et aux communications depuis deux ans et demi. Mon intérêt pour le développement de nouveaux projets m'a rapproché de l’ACERS où je fais partie du Conseil d'administration et du comité de prêts depuis juin 2014.

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-TrésorierSerge Robert, Vice-présidentAndrew Hyde, SecrétaireComité de prêtAndré BernierSerge RobertXimena Cifuentes CastroComité de campagne de financementAndrew Hyde, Président de campagne de financementLes membres du conseil d'administrationJulie BeauregardComité Rapport annuelAndré BernierXimena Cifuentes CastroJean-François Monette
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RENCONTRES 
partenaires
CLD, Femmessor, 

CDC, RQCC, CJE

192,876$ 
Capital fonds 

d'INVESTISSEMENT PRÉSENTATIONS 
lancement 

d’entreprises

SESSION 
D’INFORMATION 

de groupes aux 
entrepreneurs

16
NOUVEAUX PRÊTS

8 de plus que 2014

74,000$

18
présentations devant 

comité de prêt
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Benoit Potvin 
Nettoyage Pro-Clean 
Longueuil

Victor Pelaez-Cuesta
Propulsoft 
Otterburn Park

Daniel Chicoine 
Technosolutions DC 
Boucherville

Christine Allaire
Creyall Estimation 
St-Basile-le-Grand

Khadija El Bouhali 
Cousmos inc. 
Longueuil

Véronique Nadon 
Cap Découverte & TrèsArts 
Candiac

Jessica Boutin-Dorion 
Narcisse Atelier-Boutique 
St-Mathieu-de-Beloeil

Jean-Marc Legault
Audrey Hurteau
Imprimerie JM Legault inc. 
Greenfield Park

Julie Gagnon 
Miam Café Gourmet 
St-Jean-sur-le-Richelieu

Arlette-Michelle Edzango Okap 
Karen B.
Beloeil

Peggy Laflamme
Marie-Ève Fillion
Sur la route des petits trésors 
Beloeil 

Eric Barbeau
Proxiba
St-Lambert

Paméla Dubé-Morin
Pam La Barbière
St-Hyacinthe
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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.

111,004$ 
Prêts à 
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2010b, Chemin de Chambly, 
Longueuil, Québec, J4J 3Y2 
Téléphone: 450 679-5822 
Télécopieur: 450 748-1677

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

acers.facebook.com

ENTREPRENEURS

Services 44%

Commerce de détail 
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Subventions gouv.
Dons

Salaires
Loyer
Audit
Autres frais

Surplus (déficit)

Subventions gouv.
Dons

Salaires
Loyer
Audit
Autres frais

Surplus (déficit)

129,125$
3,180$

132,305$

105,578$
15,034$

5,858$
19,557$

(13,722$)

145,080$
3,260$

148,340$

96,380$

14,740$
6,258$

25,559$

5,403$

2014-2015

2013-2014

Kevin Lalonde 
Boutique Animalia 
St-Lazare

Manufacturier 32%

Jean-Louis Raymond
Hélène Bergeron 
Imag'eau inc.
St-Mathieu-de-Beloeil

Mélanie Moreau 
MM Confection 
St-Philippe-de-La Prairie

 12%

Artistique et culturel    6%

Restauration    6%

CQENoël

ACERS
Note
16e CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIATUn des entrepreneurs qui a vu le jour grâce à l’aide financière de l’ACERS a remporté les grands honneurs pour l’agglomération de Longueuil, lors de la 16e édition du concours québécois en entrepreneuriat tenue le 10 avril 2014.  Il s’agit de Carl O’Brien de Chic Lave-auto Écologique inc. qui a raflé le prix dans la catégorie «Service aux individus».  Ce prix lui a permis de participer au gala régional – Montérégie qui a eu lieu le 6 mai, mais n’a malheureusement pas gagné.  Pour nous, tu es un gagnant Carl!!!

ACERS
Note
FONDS D’OPÉRATIONEn cette quatorzième année d’existence de l’ACERS, nous voulons souligner une fois de plus la contribution financière du Réseau Québécois du Crédit communautaire (RQCC), du Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE) et de Défi de l’entrepreneuriat jeunesse qui permettent d’assumer une large part des frais inhérents au bon fonctionnement de l’ACERS.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 1 650 $ réparti de la façon suivante : Diane Lamarre, Taillon (600 $), Bernard Drainville, Marie-Victorin (400 $), Martine Ouellet, Vachon (250 $), Alain Therrien, Sanguinet (200 $), Stéphane Bergeron, Verchères (100 $), et Dave Turcotte, Saint-Jean (100 $).

ACERS
Note
FONDS DE CAPITALISATION Nous tenons à souligner que les 8 Caisses de la Rive-Sud ont renouvelé leur contribution à ce fonds pour un montant de 10 000 $.

ACERS
Note
Noël des entrepreneursLe Noël des entrepreneurs a été un vif succès.  Cette activité annuelle permet à nos entrepreneurs, aux membres de l’équipe de travail, au conseil d’administration et à nos partenaires, investisseurs et donateurs de se regrouper.  Le 16 décembre dernier étaient présentes 27 personnes dans les locaux de l’organisme afin d’échanger, de maintenir et de créer des contacts, dans une ambiance de Noël et d’échange de vœux. Cette ambiance chaleureuse a permis aux entrepreneurs présents d’élargir leur réseau, de partager entre eux leur expérience et même, de créer ou renouveler des liens et d’identifier de nouvelles opportunités d’affaires.

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.17e édition du Concours québécois en entrepreneuriatÀ nouveau, le mandat de la coordonnatrice Anne-Marie St-Pierre a été renouvelé à titre de membre du jury de sélection de l’édition 2015 du Concours québécois en entrepreneuriat, section agglomération de Longueuil,  pour le volet «Création d’entreprise».CDC LongueuilAnne-Marie St-Pierre est toujours membre du conseil d’administration de la CDC Longueuil (Corporation de développement communautaire Longueuil) à titre de Vice-présidente en plus d’être impliquée dans le comité communication de la CDC Longueuil et le comité du 25e anniversaire.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 et du Centre de formation professionnelle et d’éducation aux adultes ACCESS.  CosisalNous sommes toujours impliqués dans le Comité pour la solidarité et l’inclusion sociale de l’agglomération de Longueuil (COSISAL).

ACERS
Note
Keren B. est une boutique spécialisée dans la vente des robes et accessoires de bal, mariage et cortège, ainsi que des robes de soirée avec sa propre marque personnalisée

ACERS
Note
Nettoyage Pro-CleanL’entreprise Nettoyage Pro-Clean fait du lavage de vitres en hauteur commercial et résidentiel.

ACERS
Note
CreyallEntreprise de service d’estimation de plans et devis électriques.Soumission complète incluant matériel et main d’œuvre.Facebook : www.facebook.com/creyallestimationSite WEB : www.creyall.wix.com/creyall-estimationLinkedIn :  www.ca.linkedin.com/in/creyallChristine AllaireEstimatrice en électricité514-444-5801Creyall.wix.com/creyall-estimation________________________________________________________________________________Entreprise de service de peinture résidentielle.Nous offrons nos services pour repeindre les pièces intérieures de votre demeure.Soumission gratuite, prix compétitif!!Facebook : www.facebook.com/creyallpeintureSite WEB : www.creyall.wix.com/peintureLinkedIn :  www.ca.linkedin.com/in/CreyallChristine Allaire514-444-5801www.creyall.wix.com/peinture

ACERS
Note
TechnoSolutions DC En somme, la mission de TechnoSolutions DC est :- Vous aider à exploiter tout le potentiel du matériel technologique à votre disposition et vous aider à acquérir le bon équipement selon vos besoins;- Vous informer des meilleures pratiques en matière de sécurité et d'ergonomie et vous accompagner à les mettre en place;- Vous accompagner dans la maîtrise des logiciels que vous souhaitez utiliser en vous offrant des formations ou des ateliers personnalisés sur une base individuelle ou en petit groupe;-Vous assister dans l'achat, l'installation et la configuration du matériel dont vous disposez ou souhaitez acquérir.

ACERS
Note
Nom légal :GROUPE CONSEIL PROXIBA INC.Nom commercial :PROXIBA | relations publiquesDescriptionPROXIBA est un cabinet de relations publiques, spécialisé en relations médias, en gestion de crise et en formation de porte-parole. Nous accompagnons les organisations qui œuvrent en solutions d’affaires dans toutes les facettes de leurs communications. Notre réseau de collaborateurs chevronnés agit comme interface avec leurs publics internes ou externes. Notre mission : garder vos publics à proximité.Adresse1530, VictoriaLocal 510Longueuil (Greenfield Park), QC  J4V 1M2Téléphone: 514 317-2735 poste 26Site Webwww.proxiba.caLinkedInhttps://www.linkedin.com/company/proxiba-relations-publiques   Facebookhttps://www.facebook.com/PROXIBATwitter@proxibaGoogle+https://plus.google.com/115244662521814794292Au plaisir!Ericebarbeau@proxiba.ca514 317-2735 poste 26

ACERS
Note
Imag’eau inc.Imag’eau Inc. fait en premier lieu du transfert d’image ou motif par hydrographie, suivi de la peinture en poudre cuite au four ainsi que la peinture acrylique uréthane pour le domaine de la porte d’acier. 

ACERS
Note
L’imprimerie JM Legault a pour mission d’offrir à sa clientèle une qualité constante. En offrant nos services tout sous un même toit, vous pouvez avoir confiance tant qu’au rendu impeccable de vos travaux, dans un délai rapide et à des prix compétitifs.https://www.facebook.com/impjmlegaultAudrey Hurteau, vice-présidenteImprimerie JM Legault S.E.N.C.4838, boulevard TaschereauGreenfield Park (Québec)J4V 2J2450-486-3013info@impjmlegault.com

ACERS
Note
NARCISSE atelier boutique est une entreprise spécialisée dans la création, la fabrication et la retouche de robes de mariées et de soirée. En plus de service de confection de robes sur mesure pour tous les budgets, la compagnie exploite une collection de robes dite "modulaire", c'est-à-dire que la cliente peut elle-même décider les éléments qui composeront sa robe. Cette collection est disponible en atelier, dans quelques points de vente spécialisés et en ligne. Étant des spécialistes de la robe de mariée, l'entreprise offre également un service d'ajustement de robes de tous genres directement dans son atelier et dans des boutiques de mariage de la région.NARCISSE, ce n'est pas que des robes : il nous arrive de nous adapter aux demandes de nos clients pour d'autres types de vêtements et de retouches. Par ailleurs, la designer de l'atelier aide de nouveaux designers de mode à s'établir en proposant ses services de consultation technique, de design et de production de vêtements en petite quantité.3275 ch de l'Industrie, suite 219Saint-Mathieu-de-Beloeil QCJ3G 0M8www.narcissecouture.comwww.facebook.com/narcisse.atelierboutiquetwitter, pinterest, instagram : @narcissecouture

ACERS
Note
Miam Café GourmetLe Miam CAFÉ GOURMET a pour principale vocation de desservir les gens d'affaire du Vieux St-Jean sur les heures d'affaires. Nous offrons à notre clientèle les cafés, déjeuners et diners sur le pouce du lundi au vendredi de 7h à 16h et le samedi & dimanche de 8h30 à 15h.Nos spécialités sont :·	Les cafés filtres (velouté, corsé), les cafés spécialisés (espresso, latte, cappuccino) et le 	chocolat chaud maison.·	Les sandwichs disponibles au comptoir et garnis au goût du client; ces sandwichs sont 	aussi offerts en formules combos soupe ou salades.·	Repas chaud du jour.·	Un potage du jour fait maison (accompagné d'un pain chaud).·	Salades maisons.·	Les sandwichs-matin faits sur demande, viennoiseries & muffins, bagels.·	Toute l'année nous avons les cafés glacés et desserts maison tels brownies et carrés aux 	dattes.

ACERS
Note
AnimaliaLa Boutique Animalia est un magasin de fournitures pour animaux spécialisé dans les aliments naturels, les gâteries et les accessoires.  Il y a également un service de toilettage pour animaux.

ACERS
Note
À propos de CousMosCousMos offre des plats prêts-à-manger de couscous aux saveurs recherchées de qualité gastronomique et facile à consommer. Trois recettes de couscous originales enracinées dans la culture du Maroc et le terroir du Québec sont concoctées pour satisfaire tous les palais. Tous les plats préparés sont cuisinés avec des ingrédients choisis, sans agents de conservation et sans ajout de sucre, ni saveurs et colorants artificiels.Nos produitsCousMos propose trois plats de couscous santé et de qualité, authentiques et innovateurs, urbains et écologiques.Couscous TerroirAtypique : Ce couscous est notre plat vedette et une de nos plus grandes fiertés! Un mélange d’une recette juive marocaine et de produits du terroir québécois. À base de semoule de maïs, du poulet, de l’oignon confit au sirop d’érable, des pois chiches et de la canneberge. Couscous VertIndispensable: Inspiré d’une recette berbère, le couscous vert reflète la verdure du Haut-Atlas. Orge, petits pois, fèves égyptiennes, zucchini et choux vert.  Couscous BerbèreAuthentique : Une recette transmise de mère en fille, depuis des millénaires, sans aucune transformation. Semoule de blé dur, bœuf, panais, carottes, fenouil  et courge musque. 

ACERS
Note
MM ConfectionConfection de vêtements, articles promo, sous-traitance en assemblage, confection, couture, textile, création

ACERS
Note
Pam La BarbièreCoupe de cheveux pour homme sans rendez-vous, également trime et rasage de la barbe à la lame et mousse chaude est offert.

ACERS
Note
Sur La Route Des Petits Trésors Inc.Sur La Route Des Petits Trésors Inc. est une garderie privée à Beloeil pour enfants de 3 mois à 5 ans, incluant les soirs et les fins de semaines.  Un service de camps de jour pour les enfants de 3 à 12 ans et des fêtes d’enfants sont également offerts.

ACERS
Note
Cap Découverte et TrésArts comporte trois volets :·	le premier est le volet Cap Découverte qui s’adresse exclusivement aux enfants et qui comprend les activités parascolaires et les camps de jour d’été. ·	Le deuxième volet comprend tous les cours en art offerts, par exemple, poterie, mosaïque, peinture, vitrail etc. des cours seront offerts pour tous les âges et tous les niveaux dans des locaux exclusifs à cet effet.·	Le troisième, c’est l’atelier libre, ouvert à tous, tous les jours où les gens viennent choisir et faire leur projet à leur rythme, seul, en famille ou en groupe organisé dans le genre « Céramic Café », des boissons et des collations prêtes à manger sont offerts pour accompagner l’activité et la rendre encore plus agréable.

ACERS
Note
PropulSOFTPropulSOFT une maison de commerce spécialisée sur le marché mexicain et par extension sur l’Amérique latine pour des entreprises du secteur de technologies de l’information et des communications et notamment du logiciel.

ACERS
Note
L'ACERS travaille en collaboration avec les partenaires suivants:Le CLD de LongueuilLa Corporation de Développement Communautaire de Longueuil et tout le réseau communautaire sur son territoireLe Centre de formation professionnelle Pierre-Dupuy de la Commission scolaire Marie-VictorinL'École Professionnelle de Saint-Hyacinthe de la Commission scolaire Saint-HyacintheLe Centre de formation professionnelle et d’éducation aux adultes ACCESSLes Centres locaux de développementLes Centres locaux d'emploiLes Carrefours Jeunesse-EmploiLes Clubs de recherche d'emploiLes municipalitésLes députésLes communautés religieusesLes commissions scolairesConseil central de la Montérégie CSN et ses syndicats affiliésCaisse Desjardins des Berges de RoussillonCaisse populaire de La PrairieCaisse Desjardins de BrossardCaisse Desjardins de Saint-HubertCaisse Desjardins Charles-LeMoyneCaisse Desjardins Pierre-BoucherCaisse Desjardins de LongueuilCaisse Desjardins de Saint-Pierre-ApôtreDéfi de l'entreprenariat jeunesseLes Cercles d'Entraide de la Rive-Sud, BeloeilDiocèse de St-Jean-LongueuilCentre d'affaires.doc de BrossardL'Association coopérative d'économie familiale de la Rive-Sud de Montréal (ACEF)Le Réseau québécois du crédit communautaire (RQCC) et ses membresLa Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud (CCIRS)Service de formation aux immigrants de Montréal (SFIM)Le Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Exportation (MEIE)La Conférence régionale des Élus de Longueuil (CRÉ)Le Centre de formation professionnelle et d'éducation aux adultes ACCESSTVRSPoint-Sud/Média-SudLa Ville de LongueuilLa Ville de Brossard
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