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Les prêts sont accordés sans 
discrimination d'âge, de sexe 
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Soutien-conseil 
à chaque étape du 
projet 
Accompagnement 
personnalisé 
Proximité

  Autonomie

Projet d'entreprise 
Éthique
Création d'emplois 
durables
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Conseil d'administration

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

info@femonteregie.ca 
www.femonteregie.ca 

femonteregie@facebook.com

Nos 
différents 
COMITÉS

Les liens crées avec différents 
organismes permettent entre 
autres de rejoindre les femmes, 
les jeunes ainsi que les 
communautés issues de 
l'immigration afin de rendre 
possible leur implication dans le 
monde de l'entrepreneuriat.
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SERVIES

SERVICES
Prêts jusqu’à 

20,000$
Partenaire local 
Futurpreneur

Communauté 
Collaboration 

Empreinte sociale
Message du président et 
de la directrice

Offrir des prêts à 
des personnes en 
situation précaire 
voulant réaliser un 
projet d'entreprise. 
Offrir un soutien-
conseil pour la 
réalisation du 
projet.

Kevin Houle, président
Anne-Marie St-Pierre, directrice 

Anne-Marie St-Pierre, 
Directrice

Eric Gosselin, 
Conseiller 
entrepreneuriat 

Président: Kevin Houle
Vice-président: Fawzi Ait-Chabane 

Trésorier: Martin Germain 
Secrétaire: Catherine Touzin 

Administrateurs
Roxanne Martin

Jimmy Coté
Chantal Charron
George Michos

Vincent LAnglois

Arrivée de Sandra!

Mélanie Green, 
Employée d'été

L’an dernier, nous avions entamé une 
transformation en débutant par une planification 
stratégique qui était bien due . En effet, il fallait 
réfléchir à l’avenir du Fonds d’Emprunt 
Montérégie, et de son fier passé en tant que 
l’ACERS. Le conseil d’administration et la 
permanence ont donc révisé l'énoncé de mission 
et l’offre de service pour s’actualiser par rapport à 
notre environnement économique en Montérégie. 

Déjà, plusieurs étapes étaient en branle ou 
complétées. Cette année, nous avons donc travaillé 
en continuité du travail entamé. Car, les 
changements, bien que nécessaires, ne doivent pas 
être fait à la hâte. D’ailleurs, nous constatons le 
premier impact concret de la mise en action de 
notre plan. Nous avons eu le grand plaisir 
d’accueillir dans nos rangs une troisième employée 
à la permanence au poste d’agente à l’information. 

Nous avons également mis les bases de la 
planification d’une campagne de financement pour 
accroître le fonds d’emprunt. Dans l’année à venir, 
cette campagne sera lancée officiellement afin 
d’augmenter la capitalisation du fonds 
d’investissement et nous permettre d’avoir les 
moyens de nos ambitions. Parmi cette campagne, 
nous avons même pensé à la création d’un ou de 
plusieurs fonds dédié(s)… Ce qui serait une 
nouveauté pour le FEM.

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. 

Potentiel
Volonté

Sandra Quesnel,
Agente à l'information

F.E.Montérégie
Note
7 Financements FuturpreneursNathalie Morin-CôtéMariposa  Gabriel PoissantZebrasclub  Marco Gagnon Épurée  Nina PayongSac Déco Vert inc.  Lamine Dramé Oryx GC inc. Nayibe Jaramillo -Mauricio MeloPoint Colombie   Linda Kamgue-Neyret Nyumba Design  

F.E.Montérégie
Note
Anne-Marie St-PierreDirectriceAnne-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.

F.E.Montérégie
Note
Eric GosselinConseiller entrepreneuriatEric Gosselin possède plus de 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.

F.E.Montérégie
Note
Sandra QuesnelAgente à l'informationSandra Quesnel a étudié en administration et a suivi une formation de lancement d'entreprise. Elle possède plus de 14 ans d'expérience en administration et en service à la clientèle. Avide de connaissances, de nouveaux défis et orientée vers les résultats, notre agente à l'information ce fera un plaisir de répondre à toute vos questions et vous amener des solutions efficaces à vos enjeux.

F.E.Montérégie
Note
Fawzi Ait-ChabaneVice-PrésidentAprès avoir cumulé une longue expérience comme ingénieur en électronique, Fawzi a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat, tout d'abord comme conseiller financier et ensuite il a cofondé une entreprise dans le domaine des plaques de cuisson à induction et tout récemment il est le fondateur de OZMOZ qui est une entreprise de livraison de boîtes de collations santé. Durant ces dernières années, il a beaucoup gravité dans le milieu de entrepreneuriat et des Startups, ce qui lui a permis de développer une bonne expertise dans le domaine et il est aussi membre du comité mentorat et entrepreneuriat du REPAF (réseau des entrepreneurs et professionnels africains) à Montréal.

F.E.Montérégie
Note
Vincent LangloisAdministrateurVincent Langlois est membre de l’Ordre des Comptables Professionnels Agréés du Québec (CPA) et complète présentement son parcours pour l’obtention du titre d’Experts en Évaluation d’Entreprise (EEE/CBV). Vincent a complété ses études à HEC Montréal où il a obtenu un Baccalauréat en Administration des Affaires, spécialisation comptabilité ainsi qu’un DESS en comptabilité. Spécialiste au niveau des normes comptables, comptabilité de gestion et évaluation d’entreprise, il a débuté sa carrière chez Ernst & Young. Vincent travaille maintenant chez Pratte & Imbeault Inc. où il offre différents services de comptabilités pour des clients de type PME.

F.E.Montérégie
Note
George MichosAdministrateurGeorge Michos a obtenu son diplôme en Comptabilité à l’université John Molson School of Business en 2013. Il a travaillé comme comptable pour Habitations de Luxe pendant deux ans. Ce dernier est à la Banque Développement du Canada depuis 4 ans à titre de directeur développement des affaires au Centre Entrepreneurship.

F.E.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.

F.E.Montérégie
Note
Jimmy CotéAdministrateurAvant les assurances et les rentes collectives, c’est dans les ressources humaines que s’est ancré l’expertise de Jimmy. Directeur de comptes pour Lussier Dale Parizeau depuis plus de 10 ans, il se spécialise notamment dans l’analyse comparative de régimes d’assurances collectives et de régime de retraite par secteur d’activité. Il prend plaisir à échanger avec ses clients à qui il distribue connaissances, conseils et recommandations sans modération pour les aider à prendre des décisions utiles et bien avisées. Jimmy détient un baccalauréat en gestion des ressources humaines et détient le titre de Conseiller agréé en avantages sociaux (C.A.A.S.). de plus, il est membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés et détient le titre de CRHA.

F.E.Montérégie
Note
 Roxanne MartinAdministratriceSuite à sa maîtrise en changement organisationnel, Roxanne contribue à l’amélioration continue des pratiques dans son domaine en œuvrant comme conseillère en gestion de changement depuis 5 ans. Elle a choisi cette voie pour allier ses intérêts en gestion de projet, en ressources humaines et en management. Elle travaille donc à conseiller les équipes projet sur leur stratégie de formation, communication et mobilisation afin que les employés se sentent bien à l’égard des multiples changements organisationnels qu’ils sont appelés à vivre.

F.E.Montérégie
Note
Catherine TouzinSecrétaireMme Catherine Touzin compte plus de 12 ans d’expérience dans le domaine financier dont six aux services des entreprises. Les différents postes qu’elle a occupés au cours de ces années lui ont permis de gravir les échelons et d’acquérir de vastes connaissances sur le domaine financier. Depuis 2017, elle exerce la fonction de directrice de comptes au sein de Desjardins Entreprises Rive-Sud.

F.E.Montérégie
Note
Martin GermainTrésorierDétenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, Martin Germain détient plus de 20 ans d’expérience en comptabilité dont plus de 10 ans à titre de contrôleur financier. Il a exercé sa profession dans des entreprises de différentes tailles et dans divers secteurs économiques mais surtout dans la PME. Aujourd’hui, il enseigne la comptabilité au CEGEP Saint-Jean-sur-Richelieu et reçoit à son cabinet les clients qui requièrent ses services.

F.E.Montérégie
Note
Kevin HoulePrésidentMe Houle est membre de la Chambre des notaires du Québec depuis février 2011. Il a obtenu son diplôme de droit notarial (D.D.N.) à l'Université de Montréal en 2010 après avoir complété son baccalauréat en droit (LL.B.) à l'Université du Québec à Montréal en 2009. Il a collaboré au travail de notre secteur immobilier de 2009 à 2015 et collabore à notre secteur du droit des affaires (commercial et corporatif) depuis le printemps 2015. Ses champs d'activités professionnelles couvrent notamment les financements hypothécaires commerciaux et les transactions (vente/achat) immobilières commerciales, incluant les copropriétés divises (condos) commerciales et la rédaction de servitudes de tout genre.

F.E.Montérégie
Note
Nos différents comitésComité de direction (en cours d'année)Kevin Houle, PrésidentFawzi Ait-Chabane, Vice-présidentCatherine Touzin, secrétaireMartin Germain, trésorierPhilippe Gagné, PrésidentGérald Charest, Vice-présidentComité campagne de financement (levée de fonds)Kevin HouleCatherine TouzinFawzi Ait-ChabaneGeorge MichosRoxanne MartinComité de prêtAndré BernierSerge RobertXimena Cifuentes CastroRoxanne MartinFawzi Ait-Chabane

F.E.Montérégie
Note
Lʼéquipe sʼagrandit!!  Le Fonds dʼEmprunt Montérégie a eu le bonheur, cette année, dʼaccueillir une 3e employée.  Cʼest ajouté à lʼéquipe déjà en place Sandra Quesnel.  Elle occupe le double poste nouvellement créé dʼagente à lʼinformation et adjointe à lʼadministration.  Principalement, elle est la porte dʼentrée de lʼorganisme.  Elle prend en charge toutes les demandes dʼinformation et prépare les dossiers de demandes de financement afin de les transmettre complétées à notre conseiller.  Cet ajout fût des plus profitables pour lʼorganisme. Il en découle un meilleur rayonnement auprès de nos partenaires régionaux et nous donne l'occasion de renforcer les liens avec l'écosystème entrepreneurial de la Montérégie.

F.E.Montérégie
Note
Mélanie GreenEmployée d'étéMélanie Green étudie en Gestion touristique à l'Institut de Tourisme et d'Hôtellerie du Québec et a réalisé des stages de plusieurs mois à travers l'Amérique du Nord, du Mexique au Manitoba, de l'industrie hôtelière jusqu'aux agences de voyages. C'est à travers ces stages qu'elle a développé une passion pour l'écotourisme. De plus, Mélanie possède des expériences clés en ventes, en support technique et en marketing. Son sourire, sa bonne humeur et son désir d'aider les autres rendent les relations avec les clients faciles, agréables et professionnelles.
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Nos prêts de l'année

90
personnes en suivi

10
NOUVEAUX PRÊTS 

111,100$

284,033$
Capital fonds 

d'INVESTISSEMENT
Rencontres 
partenaires

SESSIONS
D'INFORMATION 
de groupe aux 
entrepreneurs

PRÉSENTATIONS 
lancement d'entreprises

RÉSEAUTAGES 
et activités

Lamine Dramé
Oryx GC inc.
Longueuil

Donald Gagnon
Production Portail 626 inc.
Longueuil

Mireille Turner 
Turner et associés: 
Service Financier inc 
Sainte-Catherine

Amélie Poirier 
Patisserie Foubrak 
Chambly

Marie-Jeanne Richer
MJ et CIE inc.
St-Jean-sur-Richelieu

Stéphane Nolette
Newland Café
St-Lambert

Khadija El Bouhadi 
Cousmos inc 
Longueuil

Lyne Chartrand
Yamacouche
St-Hubert

Jocelyne Bilodeau Café 
du Passeur
St-Hilaire

Mario Samson 
Chatterie MS Bengale 
Sainte-Catherine

Subventions
et Desjardins 183,247$
Dons  5,950$
Activités 1,716$

 190,913$
Salaires 146,207$
Loyers 14,438$
Services professionnelles 4,299$
autres frais 24,156$

Surplus  (déficit) 1,813$

2017-2018

Levée de fonds

Planification 
stratégique

11

7

52

29

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.

73% des 
entrepreneurs 
qui ont un 
prêt sont 
toujours en 
opération 
après 5 ans

Subventions

et Desjardins

Dons

Salaires
Loyers
Services professionnelles
Affectations internes

autres frais
Surplus  (déficit)

2018-2019

30%

20%

20%
30%

188,211$
 Prêts à RECEVOIR

183,213$

7,055$

190,268$

122,651$
13,221$
4,507$

15,000$
23,447$

11,442$

F.E.Montérégie
Note
Lamine DraméOryx GC inc.La Société ORYX GC Inc. est une société de capitaux de droit québécois, créée en mai 2018 par un ingénieur – Gérant de projet de construction de 32 ans qui a toujours été intéressé par l’entrepreneuriat et aussi par le développement économique de sa localité.Ayant eu une solide formation en gestion de projets d'envergures durant sa carrière professionnelle, le gérant de ORYX GC Inc. peut appliquer l'ensemble des bonnes pratiques de gestion acquises chez les majors de la construction mondiale en réalisant des projets au Québec et à l'internationale. 

F.E.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.

F.E.Montérégie
Note
Mireille TurnerTurner et associés:Services financiers inc.http://www.comptabilitegarderie.com/Mireille Turner, 42 ans, Baccalauréat en sciences comptables complété en 2012Elle a démarré son entreprise de services de comptabilités adapté aux services de gardes en milieu familial en 2014. Avec plus de 100 clientes partout au Québec actuellement, l'entreprise se classe en 2018 parmi les 2 entreprises les plus connues du milieu. Elle est maintenant référées par Revenu Québec et plusieurs bureaux coordonnateurs.  Les principales forces de la propriétaire : Écoute, Service client, Connaissances fiscales du domaine des garderies. Comptabilité mensuelle et classement de factures (service par la poste avec un système d’enveloppes mensuelles) application de la méthode gouvernementale pour le calcul de l’épicerie, prévisions d’impôts à payer, classement dans un beau cartable de gestion personnalisé, conseils, impôts des travailleurs autonomes en garderie, payes et aide en cas de vérification.

F.E.Montérégie
Note
Amélie PoirierPâtisserie Foubrakhttps://foubrak.ca/Foubrak est une pâtisserie sur la Rive-Sud de Montréal qui propose de délicieux desserts variés, sans les principaux allergènes. Les allergènes visés sont : les noix, arachides, œufs, produits laitiers, soya, sulfites, moutarde, les crustacés, sésame et légumineuses. Nous avons choisi de garder le gluten dans nos confections car selon les statistiques d’Allergie Québec, seulement 3% des personnes allergiques sont céliaques (allergique au gluten). Présentement, un seul compétiteur conserve le gluten dans ses produits sans allergènes à part Foubrak.La mission de l’entreprise est de faciliter la vie des familles ayant des allergies alimentaire ou faisant un changement de mode de vie pour privilégier le véganisme. Les valeurs au sein de Foubrak sont la sécurité, la confiance, la créativité et la facilitation de la vie quotidienne.Foubrak offre une grande variété de produits aussi bien classiques que surprenants, fait avec amour et créativité. 

F.E.Montérégie
Note
Marie-Jeanne RicherMJ et CIE inc.https://www.mjetcie.com/L’entreprise est une pâtisserie et café qui se spécialise dans le service traiteur corporatif ou résidentiel, les tables sucrés, les entremets tel que verrines et desserts en tous genres. Nos produits signature, boîtes à lunch santé, notre service traiteur et menu divers seront livrés et disponibles à travers la province. Depuis mi-avril 2018 l'entreprise a ouvert une deuxième succursale proposant le même type de service mais également des produits d'artisans du Québec. L’entreprise se démarque également par son accueil, son décor vintage et très chaleureux, ses produits maison de qualité et autres consommations ou produits faits sur place ou à emporter. Des articles faits localement seront mis en vente sur nos tablettes. 

F.E.Montérégie
Note
Stéphane NoletteNewland Caféhttps://newlandcafe.com/L’entreprise est un micro-torréfacteur de café qui développe le marché de la rive-sudde Montréal. La Mission de l'équipe est de créer une expérience-client de qualité en sedistinguant des cafés commerciaux par la fraicheur des grains, des produits de nicheet en facilitant l’accès à des grains fraîchement torréfiés par diverses modes dedistribution.

F.E.Montérégie
Note
Khadija El BouhadiCousmos inchttps://cousmos.ca/fr/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.Cousmos est maintenant disponible dans les IGA du Québec.

F.E.Montérégie
Note
Lyne ChartrandYamacouchehttps://www.yamacouche.com/L'entreprise offre une gamme de produits d’incontinence pour les animaux domestiques, chiens et chats.. Les produits d’incontinences lavables et spécialisés sont offerts dans des boutiques spécialisés pour les animaux. Vous y trouverez des couches culottes et des couches bandeau en couleur unie seulement de la Collection INCOGNITO, elles seront disponibles en 6 grandeurs (XXS, XS, S, M, L, XL, XXL) avec des coussins d’absorptions lavables et vendus séparément. Sur la boutique en ligne les clients auront la possibilité de commander les produits de la Collection INCOGNITO et/ou commander des produits personnalisés grâce à notre belle variété de couleurs et de possibilités d’agencements. Le nom de l’animal pourra être brodé si désiré. Livraison à domicile.   

F.E.Montérégie
Note
Jocelyne BilodeauCafé du passeurhttps://m.facebook.com/lecafedupasseur/Le Café du passeur se veut à la base un endroit où toute personne peut se restaurer ou consommer une boisson réconfortante à peu de frais, tout en faisant partie d’un environnement accueillant qui stimule les échanges et le partage d’idées. La définition première du « passeur » est celui qui accompagne quelqu’un dans une traversée, en bateau. Au sens figuré et au niveau poétique, on parle du « passeur » comme celui qui accompagne lors d’un passage difficile ou qui guide l’autre ; le « passeur » est également le transmetteur d’idées, d’informations, de savoir ou d’émotions.  C’est en ce sens que les artistes sont des passeurs par excellence et que toute personne désireuse de discuter, d’échanger ou de dialoguer dans un environnement ouvert et stimulant trouve sa place. Le réseautage et les découvertes culturelles sont indissociables du Café du passeur. Livres en libre-service, exposition en arts visuels en permanence, événements culturels sporadiques, font partie du quotidien. L’environnement de type café et restauration légère suppose, comme on le vivrait chez soi, un espace polyvalent et propice au dialogue, ce qui crée un point de convergence et de rassemblement.

F.E.Montérégie
Note
Mario SamsonChatterie MS BengaleÉleveur de chat de Bengale de qualité

F.E.Montérégie
Note
FONDS D’OPÉRATIONNous voulons souligner une fois de plus la contribution financière du réseau MicroEntreprendre et du Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) qui permettent d’assumer une large part des frais inhérents au bon fonctionnement du Fonds d'Emprunt Montérégie. Nous tenons à souligner que les 17 Caisses de la Rive-Sud ont renouvelées leur contribution pour un montant de 35 675 $ suite au renouvellement 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 3 950 $ réparti de la façon suivante : Catherine Fournier, Marie-Victorin (1 000$)  Diane Lamarre, Taillon (750 $), Gaétan Barrette, La Pinière (1 500 $), Jean-François Roberge, Chambly (100 $), Claire Samson, Iberville (500 $) et Dave Turcotte, Saint-Jean (100 $).

F.E.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 patronÀ nouveau, Anne-Marie St-Pierre, est coordonnatrice de la table de concertation des organismes de soutien à l'entrepreneuriat de l'Agglomération de Longueuil.  Cette table de concertation a été créée l’an dernier afin que ces organismes puissent échanger entre eux.Table de concertation des conseillers en entrepreneuriat de la MontérégieÀ nouveau, Eric Gosselin, anime 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.  21e édition du concours Défi OsentreprendreVolet localPour une deuxième année, le conseiller, Eric Gosselin, a été membre du comité organisateur du Gala local de l'événement.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.Présentation de nos servicesDepuis 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 des différents Centres de formation professionnelle.  C’est ajouté cette année, des séances d’information dans le programme Montérégien de S’Entreprendre de la Fondation Lise Watier.LADN MontérégieNotre implication dans cette activité a été renouvelée.  Anne-Marie St-Pierre, en plus d’être membre du grand comité organisationnel du concours a fait partie du comité ambassadeur.

F.E.Montérégie
Note
Levée de fondsNotre 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. Nous devons donc débuter une campagne de financement.  Les démarches ont déjà débutées en 2018-2019 avec le comité de campagne d’investissement formé de la permanence et de membres du conseil d’administration.  Le contrat a été révisé afin d’inclure à l’avenir un taux d’intérêt de 2% sur les sommes prêtés par nos investisseurs.  En 2019-2020, un travail de préparation de la campagne sera effectué afin qu’ait lieu en septembre 2019 le lancement de cette campagne.  

F.E.Montérégie
Note
Planification stratégiqueDe nouvelles exigences de nos bailleurs de fonds nous ont amenées à repenser notre modèle d’affaires.  L’an dernier, nous avions déménagé, modifié notre nom et augmenté le montant accordé de nos prêts à 20 000 $.  Cette année, nous avons revu les tâches de travail de l’équipe interne afin de procéder à l’embauche d’une 3e membre de l’équipe.  Sandra a débuté le 14 janvier dans ses nouvelles tâches d’agente à l’information.En 2019-2020, nous terminerons les points développés par la planification stratégique en travaillant sur une levée de fonds afin d’augmenter la capitalisation de notre fonds d’investissement et à rendre autonome notre comité de prêt.

F.E.Montérégie
Note
Le Fonds d'Emprunt Montérégie travaille en collaboration avec les partenaires suivants:Ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec (MEIQ) 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  Continuums ( Le Garage & Co/ Co-Working Rive-Sud)Développement Économique Longueuil (DEL)  Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud (CCIRS) Chambre de commerce du Grand ChateauguayCentre d'Aide aux Entreprises Rive-Sud (CAERS)Centre d’Aide aux Entreprises Capital (CAE)  Centre d’Aide aux Entreprises Haute Montérégie (CAE)Les centres de formation professionnelle des commissions scolaires de la MontérégieCorporation de Développement Communautaire de l’Agglomération de Longueuil et tout le réseau communautaire sur son territoire  Femmessor MontérégieBanque de Développement du Canada (BDC)Les services de soutien économique des MRC de la MontérégieCoopérative de Développement Régional de la Montérégie (CDR)  Les mesures soutien au travail autonome de la MontérégieLes Centres locaux d'emploiLes Carrefours Jeunesse-EmploiLes Clubs de recherche d'emploiLes municipalitésLes députésLes communautés religieusesLes commissions scolairesLes Pôles de l'économie sociale de la MontérégieLa 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  
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