Message du président et
de la directrice
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.

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

Nos
différents
COMITÉS

Soutien-conseil
à chaque étape du
projet

Accompagnement
personnalisé

Proximité

RAPPORT
ANNUEL

D'ACTIVITÉS

Prêts jusqu’à
20,000$
Partenaire local
Futurpreneur
Communauté
Collaboration
Empreinte sociale
Les prêts sont accordés sans
discrimination d'âge, de sexe
ou d'origine

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

Arrivée de Sandra!

info@femonteregie.ca
www.femonteregie.ca
femonteregie@facebook.com

Anne-Marie St-Pierre,
Directrice
Eric Gosselin,
Conseiller
entrepreneuriat
Sandra Quesnel,
Agente à l'information
Mélanie Green,
Employée d'été

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.

Conseil d'administration
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

L'ÉQUIPE

Projet d'entreprise
Éthique
Création d'emplois
durables

SERVICES

2018-2019

MISSION

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

BILAN

90

personnes en suivi

284,033$

Capital fonds
d'INVESTISSEMENT

10

52
Rencontres

NOUVEAUX PRÊTS

partenaires

111,100$
188,211$
Prêts à RECEVOIR

Services

SESSIONS
D'INFORMATION
de groupe aux
entrepreneurs

7

PRÉSENTATIONS
lancement d'entreprises

29

NOS STATISTIQUES

11

RÉSEAUTAGES
et activités

ACTIVITÉS

30%

Lamine Dramé

Restauration
30%
et alimentaire
Amélie Poirier
Patisserie Foubrak
Chambly
Marie-Jeanne Richer
MJ et CIE inc.
St-Jean-sur-Richelieu
Stéphane Nolette
Newland Café
St-Lambert

Nos prêts de l'année

Planification
stratégique

RÉSULTATS

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

Levée de fonds

et Desjardins
Dons

Salaires
Loyers
Services professionnelles
Affectations internes
autres frais

Subventions
et Desjardins
Dons
Activités

Manufacturier 20%
Khadija El Bouhadi
Cousmos inc
Longueuil

Salaires
Loyers
Services professionnelles
autres frais

Lyne Chartrand
Yamacouche
St-Hubert

Surplus (déficit)

Commerce 20%
Jocelyne Bilodeau Café
du Passeur
St-Hilaire
Mario Samson
Chatterie MS Bengale
Sainte-Catherine

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

2018-2019
183,213$
7,055$
190,268$

Surplus (déficit)

PARTENAIRES

Donald Gagnon
Production Portail 626 inc.
Longueuil

Subventions

NOUVELLES

Oryx GC inc.
Longueuil

122,651$
13,221$
4,507$
15,000$
23,447$
11,442$

2017-2018
183,247$
5,950$
1,716$
190,913$
146,207$
14,438$
4,299$
24,156$
1,813$

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.

