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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

Prêts jusqu’à

20,000$
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Président : Philippe Gagné 
 Vice-président:  Michel Marot 

Trésorière: Karine Albert-Landry 
Secrétaire: Charles Larocque  

Administrateurs: 
Chantal Charron 
Gérald Charest
Mark Boileau  
Andrew Hyde

Membres ayant quitté en 
cours d'année:
Patrick Morin
André Bernier

 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

Nos différents 
COMITÉS

Philippe Gagné, président et 
Anne-Marie St-Pierre, directrice
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Eric Gosselin
Conseiller financement fonds

L'année 2017-2018 fût une année de 
transformation.  En effet, nous sommes 
déménagés, nous avons revisité notre nom 
et notre logo, nous avons augmenté le 
montant de nos prêts à 20 000$, nous 
avons travailler conjointement avec le CAE 
Rive-Sud afin d'offrir des Cercles 
d'Entraide, le territoire de notre entente 
Microcrédit Desjardins aux entreprises 
(MDE) s'est aggrandit.

La 3e édition de notre tournoi de golf eu 
également lieu le 1er juin dernier pour le 
plus grand plaisir des participants.

Nous avons donc dû revisiter nos 
processus et procédures.  Le travail est 
entamé, il sera complété dans l'année à 
venir...

Le plus grand défi de cette nouvelle année 
sera d'augmenter la capitalisation du fonds 
d'investissement dédié au prêts.  En effet, 
notre fonds étant plus que suffisant les 
années passées pour des demandes de 
5 000 $ ne l'est plus pour les prêts de 
20 000 $.  Nous travaillerons ardemment 
afin de pouvoir encore mieux servir notre 
magnifique clientèle.
À nouveau, un immense merci à tous ceux 
qui supportent et encouragent la mission de 
FE Montérégie, 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

125 Boul. Ste-Foy, bureau 201 
Longueuil, Québec, J4J 1W7 
Téléphone: 450 679-5822 
Télécopieur: 450 748-1677 

Partenaire local 
Futurpreneur

Emmanuel Dubois 
Employé d'été

Renouvellement 
entente Desjardins

Renouvellement de 
l'entente de     3 ans sur 

tout le territoire du la Rive-
Sud de Montréal

Intégration Cercles

Un service de formation 
prédémarrage sous forme 
de Cercles d'Entraide a été 

ajouté à notre offre de 
services. 

10 formations 
Cercles à 

132 entrepreneurs 

Marie-Ève Berthiaume
Conseillère formation Cercles

FE Montérégie
Note
André Bernier – Président - Trésorier (jusqu'au 14 juin 2017)Monsieur Bernier a été membre du conseil d'administration de janvier 2014 à juin 2017. Nommé trésorier en mai 2014, il a également été président à compter 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.

FE Montérégie
Note
Philippe Gagné - Administrateur, Vice-président (du 27 septembre 2017 au 21 février 2018) et Président (à compter du 21 février 2018)Avec 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.

FE Montérégie
Note
Andrew Hyde – Secrétaire (jusqu'au 13 mars 2018)Andrew Hyde est avocat et fait partie de l'équipe légale de Gaz Métro.Il a été membre du C.A. du Fonds d'Emprunt Montérégie de avril 2014 à mars 2018 et a également été le président actuel du comité de financement.

FE Montérégie
Note
Karine Albert-Landry – Administrateur et Trésorière (du 27 septembre 2018 jusqu'à son départ le 30 mars 2018)Karine 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.

FE Montérégie
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.

FE Montérégie
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. 

FE Montérégie
Note
Mark Boileau – Administrateur

FE Montérégie
Note
Jean-François Monette – Administrateur et Président (du 27 septembre 2017 au 16 février2018)Jean-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'organisme.

FE Montérégie
Note
Nos différents comitésComité de direction (fin de l'année)Philippe Gagné, PrésidentMichel Marot, Vice-présidentCharles Larocque, SecrétaireComité de direction (en cours d'année)André Bernier, Président-TrésorierJean-François Monette, PrésidentPhilippe Gagné, Vice-présidentPatrick Morin, Vice-présidentAndrew Hyde, SecrétaireComité de prêtAndré BernierSerge RobertXimena Cifuentes CastroPatrick MorinComité de planification stratégiqueJean-François MonettePhilippe GagnéGérald Charest

FE Montérégie
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 d'un organisme de son quartier et vice-présidente et trésorière du Journal Point-Sud.

FE Montérégie
Note
Eric Gosselin possède 12 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.

FE Montérégie
Note
Patrick Morin - Vice-président (jusqu'au 28 avril 2017)

FE Montérégie
Note
Michel Marot - Administrateur et Vice-président (à compter du 21 février 2018)Impliqué dans l’organisation d’une cinquantaine de Salon Habitations-Commerces en région, dans les années 90, il a démontré son attachement à la réussite et la prospérité de sa clientèle avec beaucoup de travail et de dévouement. Au début des années 2000, il a agi à titre de représentant publicitaire et responsable des cahiers spéciaux et depuis mars 2015, il occupe le poste de directeur au Journal l’Information d’Affaires Rive-Sud. Dans un monde de changement vers le web, il est heureux de constater que depuis l’air du Web, le Journal dans son édition papier a su garder sa place importante auprès de la communauté d’affaires de la Rive-Sud et de ses 17 725 entreprises, commerces et industries. Il est aussi fier de la réussite du Journal auprès des gens d’affaires axé sur le B2B. 

FE Montérégie
Note
Charles Larocque - Administrateur et Secrétaire (à compter du 21 février 2018)Détenteur d’une Maîtrise en Psychologie industrielle, Charles a occupé des postes de direction des ressources humaines au sein de grandes corporations pendant une vingtaine d’années pour ensuite œuvrer comme psychologue industriel à son compte auprès des PME pendant plus de 15 ans. Il a siégé sur de nombreux conseils d’administration et est aujourd’hui Mentor au sein du Réseau M de la Fondation de l’entrepreneurship.

FE Montérégie
Note
Emmanuel Dubois a été embauché suite à une subvention salariale d'Emploi d'été Canada.  Emmanuel a été embauché afin de nous aider à préparer notre déménagement.  Il a fait un travail colossal de ménage de dossiers.  Il a également numérisé tous nos documents à archive.  Il a été un employé exemplaire afin que tout soit prêt dans les délais.Un immense merci Emmanuel pour tout le travail que tu as accompli pendant ton passage parmi nous!!

FE Montérégie
Note
Renouvellement entente DesjardinsDepuis 2010, nous avons une entente Microcrédit Desjardins aux Entreprises (MDE).   Cette entente vise à faire du soutien autant financier que technique à nos entrepreneurs ayant un compte bancaire dans une Caisse Desjardins.Pour les huit premières années, cette entente couvrait le territoire de l'Agglomération de Longueuil.  Nous avons le plaisir d'annoncer que nous avons renouvelé l'entente pour une durée de 3 ans.  Le territoire couvert inclus maintenant toute la Rive-Sud de Montréal.Un immense merci à Desjardins pour leur confiance renouvelée! 

FE Montérégie
Note
Intégration CerclesUn service de formation de prédémarrage sous forme de Cercles d'Entraide a été ajouté à notre offre de services à l'aide de notre partenaire CAE Rive-Sud.  Un total de 10 formations ont été données à 132 entrepreneurs en devenir, dont une dans nos locaux de Longueuil.

FE Montérégie
Note
Marie-Eve Berthiaume a un diplôme universitaire en intervention psychosociale et elle détient plus de 5 ans d’expérience en entreprenariat. Elle est en mesure de vous accompagner dans chacune des étapes du démarrage de votre entreprise en passant par l’étude de faisabilité du projet et la réalisation d’un plan d’affaires qui permettra la recherche de financement.

Coordonnatrice
Note
Unmarked définie par Coordonnatrice
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Rencontres
partenaires 

PRÉSENTATIONS 
lancement 
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 SESSIONS 
D'INFORMATION 

de groupe aux 
entrepreneurs59
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RÉSEAUTAGES 
et activités 
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Manufacturier

Khadija El Bouhali 
Cousmos inc. 
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.

Nos prêts de l'année
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Subvention et 
Desjardins 
Dons
Activités

Salaires
Loyer
Services professionnels
Autres frais

Surplus (déficit)

Salaires
Loyer
Services professionnels 
Autres frais

Surplus (déficit)

183,247$
5,950$
1,716$

190,913$

146,207$
14,438$
4,299$
24,156$

1,813$

2017-2018

2016-2017

Agriculture 

 10%

B
IL

A
N 209,007$ 

Capital fonds 
d'INVESTISSEMENT 

122,922$ 
Prêts à RECEVOIR 

personnes en suivi
(Fonds et Cercles)

10

352

NOUVEAUX PRÊTS 
40,700$

Philippe & Marjolaine Beauregard
Potager Mont-Rouge Halte-Gourmande
Rougemont

Restauration 
et alimentaire 

Subvention et 
Desjardins
Dons
Activités 1,464$

130,346$
5,905$

137,715$

100,346$
15,426$

5,249$
20,828$

(4,134$)

Karl Barceloux & Karine Chagnon 
Kafée Dragon 
Beloeil

Daniel Chicoine
Technosolution DC
Boucherville

70%

NOS STATISTIQUES

10%

 10%

Paul Desrosiers
Electro Portes Services inc. 
Longueuil

Chantal Tessier
Chantal Tessier Entreprises inc. 
St-Hubert

Marie-Christine Hervieux 
Les soudures MC Industriel 
Sorel-Tracy

Chantale Dubé
Pevago
La Prairie

Donald Gagnon 
Production Portail 626 inc. 
Longueuil

Marie-Denise Gelderblom 
Marie Pro net
St-Hubert

Nos locaux sont 
maitenant déménagés à 
Coworking Rive-Sud

La 3e édition du tournoi de 
golf eu lieu le 1er juin 2017.

70% des entrepreneurs 
qui ont un prêt sont 

toujours en opération 
après 5 ans 
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FE Montérégie
Note
Implication dans la communauté En plus de notre apport directement lié à notre mission, le Fonds d'Emprunt Montérégie s’implique de différentes façons dans la communauté.Table de concertation C'est moi le patronUne table de concertation des organismes de soutien à l'entrepreneuriat de l'Agglomération de Longueuil a été créée afin que ces organismes puissent échanger entre eux.  La directrice, Anne-Marie St-Pierre, est coordonnatrice de cette table de concertation.Table de concertation des conseillers en entrepreneuriat de la MontérégieÀ nouveau, Eric  Gosselin, a animé la table de concertation des conseillers en entrepreneuriat de la Montérégie.  Les conseillers se rencontrent en déjeunant 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.  20e édition du concours Défi OsentreprendreVolet localPour une première année, le conseiller, Eric Gosselin, a été membre du comité organisateur du Gala local de l'événement.À nouveau, le mandat de la directrice, Anne-Marie St-Pierre, a été renouvelé à titre de membre du jury de sélection de l’édition 2018 du Concours Défi Osentreprendre, section agglomération de Longueuil,  pour le volet «Création d’entreprise».  Volet régionalCette année, ce fût au tour de Eric Gosselin d'être jury au gala régional Montérégie pour la section «Services aux entreprises» dans le même volet.CDC LongueuilAnne-Marie St-Pierre est toujours impliquée dans le comité déjeuner-causeries.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.LADN MontérégieNous étions impliqués dans cette activité dans le passé, mais, cette année, nous nous sommes impliqués au cœur de l'activité.  En effet, la directrice, Anne-Marie St-Pierre, était membre du comité organisationnel de tout ce qui a eu lieu dans le cadre de ce concours cette année.

FE Montérégie
Note
Marie-Christine HervieuxLes soudures MC IndustrielEntreprise de soudure industrielle.

FE Montérégie
Note
Marie-Denise GelderblomMarie Pro netMarie Pro net est un service de couturière.

FE Montérégie
Note
Paul DesrosiersElectro Portes Services inc.Electro Portes Services inc. offre un service d'installation, d'entretien et de réparation de portes coulissantes au niveau commercial et industriel.Laissez-nous vous ouvrir la porte!

FE Montérégie
Note
Karl Barceloux & Karine ChagnonKafée Dragonhttps://kafeedragon.ca/Kafée Dragon se veut un lieu simple et ludique. Notre objectif est que tu aies du plaisir en jouant à des jeux de société.«Bienvenue dans ton humble domaine du jeu de société! Ici, le plaisir de jouer est notre priorité. Viens découvrir ce merveilleux monde ludique avec tes amis ou en famille. Que tu sois débutant ou pas, on a le jeu qui te plaira. Tu ne connais pas les jeux de société? N’aie crainte! Un animateur est là pour t’aider. Chez nous on te le promet, en plus de te sentir comme dans ton salon, tu pourras te divertir, te remplir la panse et te rincer le gosier!»

FE Montérégie
Note
Chantale DubéPevagohttp://pevago.com/PEVAGO, VOTRE AGENCE DE GESTION IMMOBILIÈRE ET DE LOCATIONFaire affaire avec PEVAGO, c’est bénéficier de services hautement professionnels, tant pour vos besoins en gestion immobilière, en gestion locative qu’en gestion de vos lieux d’hébergement. PEVAGO se distingue par un service hors-pair apporté tant aux propriétaires de biens immobiliers qu’aux locataires à la recherche de logements en location à court, moyen ou long terme soit à Montréal, sur la Rive-Sud, la Rive-Nord ou au Centre-du-Québec.

FE Montérégie
Note
Daniel ChicoineTechnosolution DChttp://www.technosolutions.info/Technosolution DC offre 3 types de services :- Accompagnement et service-conseils pour vos besoins technologiques- Formations en privé, en groupe ou à distance pour débutants et utilisateurs chevronnés- Service de configuration et d'installation de matériel informatique, mobile et audiovisuel

FE Montérégie
Note
Chantal TessierChantal Tessier Entreprises inc.http://www.lesinspiratrices.com/Chantal Tessier Entreprises inc. est à la tête de Les inspiratrices. Les Inspiratrices est une maison d'édition et de production ainsi qu'une agence de booking et de conseils stratégiques dont la mission est de mettre en lumière l'histoire de femmes et d'hommes d'inspiration et d'offrir du contenu de qualité en matière de mieux-être dans le but d'inspirer, de motiver, de favoriser l'apprentissage et d'inviter à cocréer.

FE Montérégie
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 du Vieux-Longueuil Caisse Desjardins des MoissonsCaisse Desjardins du Mont-Saint-BrunoCaisse Desjardins de l'Ouest de la MontérégieCaisse Desjardins de ChâteauguayCaisse Desjardins de VarennesCaisse Desjardins de BouchervilleCaisse Desjardins de Contrecoeur-VerchèresCaisse Desjardins des Seigneuries de la frontièreCaisse Desjardins du Grand-CoteauDesjardins Entreprise - Rive-SudFuturpreneur Canada  Développement Économique Longueuil (DEL)  Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud (CCIRS) Coworking Rive-Sud  Le Garage & coCentre 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

FE Montérégie
Note
DéménagementEt oui, tout ceux qui nous ont visité au fil des années savent que nous étions dû pour un peu de changement.  Notre ancien emplacement du chemin Chambly a fait le travail pendant des années, mais ne convenait plus à nos besoins.  C'est donc avec enthousiasme que nous avons quitté cet emplacement le 28 septembre 2017 pour notre emplacement actuel pour nous joindre à nos partenaires  au 125 Boul. Ste-Foy à Longueuil.  En effet, nous y rejoignons trois partenaires, soit Coworking Rive-Sud de Montréal, Le Garage & Co et Place à l'Emploi.En plus de sauver des sous, le dynamisme avec les partenaires est d'autant plus favorisé.Le 19 octobre 2017, vous étiez plus de 70 entrepreneurs, partenaires, membres à être venus dans nos nouveaux locaux pour pendre la crémaillère et profiter d'une discussion autour d'un verre et rencontrer la gang.  Nous avions pressenti que nous manquerions de place et ce fût le cas!!!  Grâce à vous, ce fût une magnifique soirée!!!  

FE Montérégie
Note
FONDS D’OPÉRATIONNous voulons souligner une fois de plus la contribution financière du réseau MicroEntreprendre 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 20 455 $ pour une troisième 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 : Alain Therrien, Sanguinet (250 $),  Martine Ouellet, Vachon (500 $), Gaétan Barrette, La Pinière (1 000 $), Jean-François Roberge, Chambly (100 $), Claire Samson, Iberville (500 $) et Dave Turcotte, Saint-Jean (100 $).

FE Montérégie
Note
Tournoi de golf 2017Nous tenons à remercier tous les participants, entrepreneurs, bénévoles et fiers partenaires pour leur présence lors du Tournoi de golf bénéfice annuel 2017. L’ancien joueur du Canadien de Montréal et animateur à TVA sports Monsieur Mathieu Dandenault était sur place en tant qu’invité d’honneur. Des gens d'affaires dynamiques ainsi que des personnalités politiques engagées ont joint l’utile à l’agréable en contribuant à l’essor entrepreneurial de la région. L’événement s’est déroulé au club de golf Parcours du Cerf à Longueuil le 1er juin dernier et une soirée réseautage suivait le tournoi.Lors de la soirée réseautage, plusieurs surprises attendaient les invités ainsi qu’un service pasta bar. L’animation de la soirée a été assurée par Mélissa Chouinard de MC Leadership avec la participation de Michel Marot, directeur de l’Information d’Affaires Rive-Sud, de Vicky Potvin, entrepreneure en gestion de projets et d’événements et d’Anne-Marie St-Pierre, directrice générale de l’ACERS. D’ailleurs, nous tenons à remercier monsieur Michel Marot pour son rôle de président d’honneur et pour sa généreuse implication. Le Comité organisateur tient aussi à souligner la générosité des partenaires de cette journée réussie : Jean Fortin & Ass., madame Caroline St-Hilaire, Mairesse de la Ville de Longueuil, madame Diane Lamarre, députée de Taillon, madame Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin, monsieur Pierre Nantel, député de Longueuil-St-Hubert, ainsi que le groupe Investors. De précieux commanditaires ont permis la remise de nombreux prix :  Chic Lave-Auto, Parcours du cerf, Oasis Cerf, Journal l'Information d'Affaires Rive-Sud, Synergie Hunt, Café Expert, le restaurant Madame Bovary, Commis Gourmand, Sport Experts, l'Hôtel WelcomINNS, la Cage aux Sports Boucherville, Karine Albert-Landry CPA inc., Services Canin Sabou, Boutique Ben Boudreau, Centre Multi-Soins L'Équilibre, l'épicerie Rachelle Béry Boucherville ainsi que les humoristes :  Dominic et Martin, Olivier Martineau, Dominic Paquet.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.

FE Montérégie
Note
Donald GagnonProduction Portail 626 inc.https://www.portail626.ca/fr/L’entreprise Productions Portail 626 est une maison de production télévisuelle et cinématographique de Longueuil, arrondissement du Vieux-Longueuil.Elle a pour mission de produire des œuvres originales de fiction, documentaires et éducatives, qui soient à la fois facilement accessibles au grand public et de qualité remarquable. Notre objectif est d’inspirer nos téléspectateurs, ainsi de les amener à réfléchir au monde qui les entourent. Elle se spécialise également dans les vidéos corporatifs et promotionnels, pour tous les budgets.  Elle a produit, entre autre, L'Énigme du Mont-Saint-Hilaire.Innovatrice et assidû, Productions Portail 626 a créé la série Portail Sciences, une émission de vulgarisation scientifique de 30 minutes de 10 épisodes.Nos valeurs sont: le respect, la Qualité, le Professionnalisme, la Communication et l’Innovation.

FE Montérégie
Note
Khadija El BouhaliCousmos inc.https://www.facebook.com/cousmosinc/CousMos est une entreprise de transformation alimentaire. Le thème de cette entreprise s’articule autour du Couscous. Elle offre à ses clients commerciaux un univers de couscous santé, d’une diversité infinie et d’une originalité incomparable. Elle fait découvrir à ses clients de nouvelles saveurs et de nouvelles créations inspirées des recettes du couscous et adaptées à la vie moderne et urbaine avec un souci écologique.

FE Montérégie
Note
Philippe & Marjolaine BeauregardPotager Mont-Rouge Halte-Gourmandehttp://pmrhaltegourmande.ca/Situé à Rougemont, au Cœur de la Montérégie, Le Potager Mont-Rouge Halte Gourmande est un endroit idéal pour profiter des plaisirs du terroir. Vous pourrez trouver une multitude de produits à l’autocueillette ou déjà cueillis de nos champs, ainsi que plusieurs produits faits maison dans notre boutique champêtre.Ce site agrotouristique a été l’acquisition de l’entreprise familiale Le Potager Mont-Rouge en 2016. De là est née l’idée que ce soit la relève de l’entreprise maraîchère qui développe et détienne leur propre créneau agrotouristique. Par conséquent, cette acquisition a permis de concrétiser l’expertise au champ et en service à la clientèle de l’entreprise familiale au bénéfice des clients. Tout compte fait, Le Potager Mont-Rouge Halte Gourmande venait répondre à nos besoins.Fiers de nos produits, nous voulons vous les faire découvrir et, ainsi, vous transmettre notre amour du terroir !Au Potager Mont-Rouge Halte Gourmande, le développement durable est au cœur de nos priorités. Nous sommes fiers de participer activement à la protection de notre milieu, tout en vous garantissant des fruits et légumes sains de première qualité. Pour plus d’informations, visitez notre page développement durable. durable.
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