Soutien-conseil

à chaque étape du
projet
Accompagnement
personnalisé

Autonomie

Message du président
et du directeur

La fin de l’année 2019 a été synonyme de nombreux
changements pour le Fonds d’Emprunt Montérégie. Tout
d’abord, Anne-Marie St-Pierre, l’ancienne directrice a quitté
ses fonctions après plus de 8 ans à la barre de l’organisme.
Dans la foulée de cette annonce, Eric Gosselin, conseiller au
Fonds d’Emprunt depuis 3 ans a repris le flambeau à titre de
directeur intérim.
À cela s’ajoute le passage de Sandra Quesnel d’agente à
l’information vers le poste de conseillère. S’ajoute un
déménagement de Longueuil vers Brossard à proximité de
l’autoroute 10 et du boulevard Taschereau qui nous a permis
de nous rapprocher de la clientèle ouest et sud de la
Montérégie.
La situation actuelle de l’organisme est positive et
encourageante grâce au travail acharné, au dévouement et à la
saine gestion d’Anne-Marie. Comme par les années passées, le
fonds d’investissement, servant à faire des prêts à nos
demandeurs, doit être bonifié en continu. La campagne de
financement, débutée en 2019, se poursuit. C’est pourquoi des
démarches plus vives ont étés entamées en retenant les services
d’experts en financement philanthropique. Le plan est déjà en
marche cette année et nous sommes confiants qu’il va porter
ses fruits.
Nous devons répondre à la demande toujours grandissante de
la part d’entrepreneurs en situation financière difficile, et cette
posture a possiblement été exacerbée par l’arrêt de l’activité
économique nationale pendant la période de confinement.
Nous anticipons une année 2020-2021 achalandée au niveau
des besoins de financement d’entreprises existantes et
nouvelles.
Les Fonds d’Emprunt Montérégie est présent depuis
longtemps et entend être présent encore longtemps car notre
mission d’inclusion financière n’est jamais terminée. En
terminant, il faut souligner qu’à la fois nos bénévoles, l’équipe
et le conseil d’administration sont mobilisés et prêts à
continuer de soutenir les entrepreneurs de notre belle région.
Bon succès à tous!
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Changements
Quelques changements ont eu
lieu cette année au Fonds
d'Emprunt Montérégie, on
peut dire que ce fut une année
mouvementée!
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femonteregie@facebook.com

Eric Gosselin,
Directeur

Eric Gosselin, directeur

Nos
différents
COMITÉS

Anne-Marie St-Pierre,
Directrice
(départ novembre 2019)

Sandra Quesnel,
Conseillère au
développement
entrepreneurial

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

6300 avenue Auteuil, suite 505
Brossard, Québec, J4Z 3P2
Téléphone: (450)904-5822

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: Vincent anglois
Secrétaire: Catherine Touzin
Administrateurs
Roxanne Martin
Jimmy Coté
Chantal Charron
George Michos

L'ÉQUIPE

Volonté

Projet d'entreprise
Éthique
Création d'emplois
durables

Kevin Houle, président ,

SERVICES

Potentiel

2019-2020

MISSION

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

BILAN

63

271,402$

Capital fonds

17

personnes en suivi

11

Rencontres

d'INVESTISSEMENT NOUVEAUX PRÊTS

partenaires

125,500$

246,189$
Prêts à RECEVOIR

Services

NOS STATISTIQUES

SESSIONS
D'INFORMATION
de groupe aux
entrepreneurs

5 PRÉSENTATIONS
lancement d'entreprises
35

RÉSEAUTAGES
et activités

ACTIVITÉS

70%

Fernando Alvarez Valencia
La roche verte Canada
Brossard

Audrey Hurteau
SkyUp inc.

Programme
adaptation et
relance Covid-19

RÉSULTATS

Julie Tano-Lawson
Cabinet Conseil 3CX
Saint-Lazare

Levée de fonds

Subventions
et Desjardins
Dons

2020-2021

Distribution

5%

Services professionnelles

5,845$

Affectation interne

5,337$

autres frais

26,522$

Surplus (déficit)

13,014$

Commerce
Restauration
20%
et alimentaire
Julie Roy

5%

Emy Lavigne
Café Terre à Terre
Saint-Hubert

Studio de danse Julie Roy
Contrecoeur

Meryem Ben Chekroun
Couscous Club inc.
Brossard

Nos prêts de l'année

2018-2019

Salaires
Loyers
Services professionnelles
Affectations internes

Jonathan Bélanger
Maturin
Longueuil

88% des
entrepreneurs
qui ont un
prêt sont
toujours en
opération
après 5 ans

176,548$
27,150$
3'250$
206,948$
141,397$
14,833$

Salaires
Loyers

Subventions
et Desjardins
Dons

PARTENAIRES

Mireille Turner
Gestion RSG
Sainte-Catherine
David Saint-Laurent
Constructo Design
Longueuil

NOUVELLES

Fabio Salas et Karen Carmena
Netbox
Longueuil

Maude Bossé
Maude Tricote
Longueuil

36

183,213$
7,055$
190,268$
122,651$
13,221$
4,507$
15,000$

autres frais

23,447$

Surplus (déficit)

11,442$

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.

