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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$
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Président - trésorier: André Bernier 
Vice-président: Serge Robert 

Secrétaire: Andr ew Hyde  
Administrateurs: Karine Albert-Landry, 

Chantal Charron, Gérald Charest, 

Mark Comptier-Boileau,  
Jean-François Monette et 

Patrick Morin depuis mars 2016.

Jusqu'à février 2016: Ximena Cifuentes

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

COMITÉS

André Bernier, président et 
Anne-Marie St-Pierre, directrice
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Nous aimerions 
remercier l'excellent 
travail de nos 
conseillers 
Monique Chaussé 
(jusqu'à novembre 
2015 et Jonathan 
Jutras de décembre 
2015 à avril 2016).  
Merci à vous 2.

Eric Gosselin 
Conseiller depuis avril 2016

66 % des entreprises sont 
toujours en opération 

après 5 ans

L’année 2015-2016 fut marquée par le 
changement, justifié, entre autres, par la 
restructuration de nos partenaires en 
soutien au démarrage d’entreprises et 
par le besoin de trouver de nouvelles 
sources de financement pour combler le 
déficit budgétaire.
L’équipe s’est mise en mode recherche 
de solutions. Révision de nos façons de 
faire et de notre structure de coûts ; 
maintenir sinon faire plus avec moins. 
Révision des rôles du personnel, 
promotion d’Anne-Marie St-Pierre à titre 
de directrice, révision des horaires de 
travail et de bureaux, autofinancement 
par activités promotionnelles. Lave-o-
thon organisé de concert avec Chic 
Lave-Auto à Brossard en juillet 2015, 
premier tournoi de golf au Parcours du 
Cerf en septembre. Du golf, du soleil, du 
plaisir, des entrepreneurs exposants, 
des invités de marque, cocktail et du 
réseautage. C’est un deuxième rendez-
vous le 25 août 2016 ! Venez y fêter 
notre 15e anniversaire.

Plusieurs partenariats avec 
sources de revenus 
additionnels ont été 
considérés. À ce titre, nous 
remercions Desjardins et les 
caisses participantes pour la 
nouvelle entente de 3 ans 
signée en 2015. Après avoir 
contribué 50 000$ au capital, 
Desjardins contribue 
maintenant aux frais 
d’opérations. Le budget 2017 
présente un déficit de 6 000$, 
d’autres sources de fonds 
devront se matérialiser. Merci 
à tous ceux qui supportent et 
encouragent la mission de 
l’ACERS. 
Merci au personnel, au 
conseil d’administration, en 
particulier M. Serge Robert, 
qui réduit son implication 
bénévole après 12 
généreuses années. 

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 

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 a fait carrière à titre de 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 en préside le comité de financement.

ACERS
Note
Karine Albert-Landry – AdministratriceKarine Albert-Landry est 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 – AdministratriceXimena est professionnelle en design industriel avec de fortes connaissances en gérance, en gestion et en développement de plans d'affaires. Elle a commencé sa 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, elle a développé ses habiletés relationnelles et ses compétences en marketing, gestion commerciale et développement des affaires. Ximena est déménagée au Canada en 2011. Elle a créé une entreprise d’économie sociale sans but lucratif appelée Bougeons, organisme dans lequel elle travaille comme coordonnatrice créative et aux communications depuis deux ans et demi. Son intérêt pour le développement de nouveaux projets l'a rapproché de l’ACERS où elle a fait partie du Conseil d'administration de juin 2014 à mars 2016. Elle poursuit son implication sur le comité de prêts.

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 – AdministrateurMark est notaire, dirige sa pratique privée et offre ses services auprès de PME et de particuliers.

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 CastroPatrick MorinComité de campagne de financementAndrew Hyde, Président de campagne de financementLes membres du conseil d'administration

ACERS
Note
Anne-Marie St-Pierre cumule plusieurs années d'expérience en soutien à l'entrepreneuriat. Après des études universitaires en communication, elle a ouvrée notamment en assurance de dommages des entreprises et quelques années à titre de travailleur autonome.  Elle fait également du bénévolat à titre de présidente du conseil d’administration de l'organisme de soutien 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 - AdministrateurPatrick a plusieurs cordes à son arc dont une expertise en gestion de projets. Au cours de sa carrière, il a été consultant et propriétaire de quelques entreprises de différents secteurs.

Bern
Note



ACTIVITÉS

RENCONTRES 

partenaires
CLD/DEL, 
Coworking Rive-Sud, 

CDC, RQCC, CJE
PRÉSENTATIONS 
lancement 

d’entreprises

SESSION 
D’INFORMATION 

de groupes aux 
entrepreneurs93
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RÉSEAUTAGES 
et activités 

 23

Cathy Wilky &
Ian-Sébastien Sweeney 
Kaktus
Longueuil

Valérie Létourneau
Yéti Bar Laitier 
Contrecoeur

Commerces

Alexis B. Béléké
Énergie Wä Ti Lä
Longueuil
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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.ENTREPRENEURS

Services  67%
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Desjardins 
Dons

Salaires
Loyer
Services professionnels
Autres frais

Surplus (déficit)

Subventions gouv. 
Dons

Salaires
Loyer
Services professionnels 
Autres frais

Surplus (déficit)

131 529$

7 740$

142 745$

102 549$

15 119$
5 274$

19 376$

427$

129 125$
3 180$

132 305$

105 578$
15 034$
5 858$

19 557$

(13 722$)

2015-2016

2014-2015

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

 33%
Concours Québécois 
en Entrepreneuriat

Noël des 
entrepreneurs
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Capital fonds 
d'INVESTISSEMENT 

110 572$ 
Prêts à 

RECEVOIR 

personnes en suivi

9

117

NOUVEAUX PRÊTS 

46 500$

Annie Ciné 
Mon agenda juridique 
Brossard

Chantal Fontaine 
C.C.O Beauté 
St-Hubert

Sylvie Hogue
Conseillère en sécurité financière 
Longueuil

Mireille Turner 
Gestion RSG
Ste-Catherine

Paméla Dubé-Morin 
Pam La Barbière 
Saint-Hyacinthe

Le 5 juillet 2015 a eu lieu 
une levée de fonds qui vous 
proposait de faire laver 
votre véhicule.

Le 11 septembre 2015 
avait lieu la 1re édition de 
notre Tournoi de golf

Activités 3 476$

ACERS
Note
17e CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIATUne des entrepreneurs qui a vu le jour avec l’aide financière et le soutien de l’ACERS a remporté les grands honneurs lors de la 17e édition du concours québécois en entrepreneuriat.  En effet, Khadija El Bouhali de Cousmos inc. a raflé le prix dans la catégorie «Bioalimentaire» au niveau local et régional.  Ce prix lui a permis de participer au gala national.  Félicitations Khadija!!!

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.C’est moi le patronL’ACERS est impliqué dans un nouveau partenariat de l’agglomération de Longueuil :  «C’est moi le patron».  Il s’agit d’un partenariat impliquant les acteurs du milieu afin de mettre l’emphase sur la concrétisation de projets d’affaires par les futurs entrepreneurs.  Les volets traités sont l’accompagnement individuel, les ateliers et formations, les événements, le mentorat, le profil entrepreneurial et le financement.18e 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 2016 du Concours Défi Osentreprendre (anciennement Concours québécois en entrepreneuriat), section agglomération de Longueuil,  pour le volet «Création d’entreprise».  Également, pour la première fois, elle a été jury au gala régional Montérégie pour la section «Services aux entreprises) dans le même volet.CDC LongueuilAnne-Marie St-Pierre est 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 déjeuner-causeries de la CDC Longueuil.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.  CosisalNous sommes toujours impliqués dans le Comité pour la solidarité et l’inclusion sociale de l’agglomération de Longueuil (COSISAL).  Coworking Rive-SudCoworking Rive-Sud est un espace de travail collaboratif situé à Longueuil.  Nous avons développé avec eux un partenariat des plus intéressants.  En effet, ils permettent à un de nos entrepreneurs d’utiliser un espace de travail une journée par semaine et ce, gratuitement, pendant un mois. Cela nous permet d’aider 12 entrepreneurs par année à briser leur isolement et à devenir de meilleurs entrepreneurs en leur permettant de côtoyer d’autres entrepreneurs et favoriser les échanges entre eux.  Nous avons également développé un échange de services qui nous permet d’utiliser leurs locaux pour nos séances d’information en échange du soutien technique offert à leurs entrepreneurs.  Également, la directrice, Anne-Marie St-Pierre, participe au comité consultatif de l’entreprise afin de favoriser son développement dans le milieu.

ACERS
Note
Énergie Wä Ti Lä est une entreprise canadienne fondée au Québec en 2015, qui se spécialise dans la vente, l’import-export, la distribution et la fabrication des produits solaires pour ici et pour ailleurs tel les chargeurs et bornes solaires.http://watilaenergy.com/vision/514-402-5470info@watilaenergy.com

ACERS
Note
C.C.O. Beauté offre un service de coiffure, de pose de cils et de pose d’ongles 7 jours sur 7.514-742-1097Coiffure Le Pierrot   3988, Montée Saint-Hubert, Saint-Hubert QC J3Y 4K3

ACERS
Note
Sylvie Hogue est conseillère en sécurité financière.  Elle a ses permis en assurances de personnes et est représentante en investissement.  Elle offre à ses clients un service de planification complète de leur sécurité financière tant dans leur projets à court terme qu’à moyen ou long terme.514-796-7535https://www.facebook.com/Sylvie-Hogue-conseillère-en-sécurité-financière-1455518798033885/

ACERS
Note
Kaktus, c’est une équipe de spécialistes passionnés, jeunes et dynamiques. Nous pouvons créer ou revisiter votre image d’entreprise, développer un nouveau site internet au goût et tendance du jour, vous accompagner et vous conseiller dans votre stratégie marketing et vous aider à améliorer votre efficacité au travail grâce à nos formations technologiques. Notre objectif est de faire de votre entreprise un succès durable.370, boul. Nobert suite 130 Longueuil, Qc J4J 2Z3514-400-9127www.kaktus.cafacebook.com/kaktusconcept

ACERS
Note
Située à Contrecœur, Yéti Bar Laitier offre un service de bar laitier complet.  Le commerce compte deux terrasses extérieures, et une grande salle climatisée à l’intérieur dans laquelle il est possible de s’asseoir pour consommer sa crème glacée.4999 rue l’Heureux, Contrecoeur  (Québec)  J0L 1C0450-401-1325https://www.facebook.com/yetibarlaitier/info/?tab=page_info

ACERS
Note
Nenëtooti offre une gamme de porte-bébés, vêtements et accessoires faits à la main en coton biologique pour les enfants de 6 mois à 4 ans. www.nenetooti.comwww.facebook.com/nenetooti

ACERS
Note
Pam La Barbière est un salon de coiffure pour hommes sans rendez-vous qui a pour mission d’entretenir et d'embellir la chevelure et la barbe de ses messieurs.875 avenue LaFramboise, Saint-Hyacinthe  (Québec)  J2S 4W6450-501-8503https://www.facebook.com/pamlabarbiere/

ACERS
Note
Mon Agenda Juridique est un outil pour le citoyen, lui permettant d’organiser chronologiquement :les événements;les tâches à accomplir;les suivis;les rendez-vous lors d’un processus judiciaire.Il peut être utilisé pour vous aider dans :Causes civiles et familiales; Causes criminelles et pénales; Processus d’immigration; Représentations devant la Régie du logement; Causes à la Cour des petites créances; Matières devant la Commission des affaires sociales.C’est une façon simple et efficace de s’assurer de ne pas omettre des renseignements qui peuvent s’avérer cruciaux lors d’un litige et d’un procès.http://www.avocat.qc.ca/magasin/agenda.htmVous êtes un cabinet d'avocats, et désirez offrir à vos clients une valeur ajoutée ? Nous offrons la possibilité à votre firme de personnaliser Mon Agenda Juridique avec votre logo corporatif afin de fidéliser votre clientèle. Pour en commander plusieurs ou pour insérer votre logo personnalisé, prière de communiquer avec nous au : 450-621-8283 ou au numéro sans frais : 1-877-683-1815. 

ACERS
Note
Gestion RSG offre un service de tenue de livres et payes pour garderies en milieu familial et CPE.  514-746-6505mireille@tuladi.ca

ACERS
Note
L'ACERS travaille en collaboration avec les partenaires suivants:Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) Réseau Québécois du crédit communautaire (RQCC) et ses membres Développement 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  Cercles d'entraide de la  Rive-SudCentre 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 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 15 décembre dernier était présents 21 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 de d’identifier de nouvelles opportunités d’affaires.

ACERS
Note
FONDS D’OPÉRATIONNous voulons souligner une fois de plus la contribution financière du Réseau Québécois du Crédit communautaire (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 également que les 8 Caisses Desjardins participantes ont renouvelées leur appui par une nouvelle entente de 3 ans, avec une contribution au fonds d'administration, en contrepartie du soutien auprès des entrepreneurs de la Montérégie membres de Desjardins.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 1 100 $ réparti de la façon suivante : Martine Ouellet, Vachon (500 $), Stéphane Bergeron, Verchères (100 $) et Gaétan Barrette, La Pinière (500 $).

ACERS
Note
Le 5 juillet 2015 a eu lieu une levée de fonds qui vous proposait de faire laver votre véhicule.  En contrepartie d’une contribution de 20$, les participants avaient droit à un véhicule tout propre et le sentiment d’avoir accompli une bonne action.   L’activité a eu lieu de 10 :00 am à 17 :00 pm, en collaboration avec Chic Lave-Auto,au Quartier Dix30, stationnement au deuxième sous-sol (sous le Apple Store), 9250, boul. Leduc, SS2-A à Brossard.  

ACERS
Note
Le 11 septembre 2015 avait lieu la 1re 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.C’est sous une journée chaude et ensoleillée que 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 aux kiosques de dégustation de pommes des Vergers Pierre Tremblay et Fils et de L’Épicerie santé Rachelle-Béry Boucherville. De plus, l’entreprise Massage Lyber-T a gracieusement offert des massages sur chaise qui ont su ajouter un moment de détente bien mérité.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 Bernard Drainville, député de Marie-Victorin et monsieur Alain Therrien, député de Sanguinet. De précieux commanditaires ont permis la remise d’un grand prix : Narcisse Atelier Boutique, les Vignobles les Murmures, la Maison de Ville, bed & bistro, l’Hôtel WelcomINNS, le Théâtre de la Ville de Longueuil 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.
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