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Soutien-conseil 
à chaque étape du 
projet 
Accompagnement 
personnalisé 
Proximité

Volonté 
 Autonomie

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

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

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

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 du directeur

Kevin Houle, président ,

 Eric Gosselin, directeur Président: Kevin Houle
Vice-président: Fawzi Ait-Chabane 

Trésorier: Vincent anglois
 Secrétaire: Catherine Touzin 

Administrateurs
Roxanne Martin

Jimmy Coté
Chantal Charron
George Michos

Potentiel

Eric Gosselin, 
Directeur

Sandra Quesnel, 
Conseillère au 
développement 
entrepreneurial

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

Changements
Quelques changements ont eu 
lieu cette année au Fonds  
d'Emprunt Montérégie, on 
peut dire que ce fut une année 
mouvementée!

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!

F.E.Montérégie
Note
3 Financements FuturpreneursMeryem Ben ChekrounCouscous Club inc.Raphael BernierBac à Bac Jocelyne Bassa et Anaelle PadonouJA Délice

F.E.Montérégie
Note
Eric GosselinDirecteurEric possède une formation en finance jumelée à 15 ans d'expérience en développement économique à titre d'agent en entrepreneuriat, dont 8  à titre de coordonnateur de la mesure STA. Il est reconnu pour son habileté à résoudre les problèmes, son adaptabilité et ses aptitudes de coaching.

F.E.Montérégie
Note
Sandra QuesnelConseillère au développement entrepreneurialSandra étudie présentement à l'Université, dans un programme en entrepreneuriat. Elle possède une quinzaine d'années d'expérience en service à la clientèle. Elle se fera un plaisir de vous accompagner dans vos démarches de financement, vos projets d'affaires et de répondre à toutes vos questions. 

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
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, secrétaireVincent Langlois, trésorierRoxanne Martin, administratriceJimmy Coté, administrateurChantal Charron, administratriceGeorges Michos, administrateurComité 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
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.Anne-Marie nous a quittée en novembre 2019 pour de nouveaux défis. En 8 ans et demi de loyaux service, elle fut une directrice exceptionnelle qui a su faire grandir notre Fonds et qui assurément nous manquera.

F.E.Montérégie
Note
Cette année fut celle du changement. En premier lieu, nous avons déménagés dans nos nouveaux bureaux de Brossard afin de nous rendre plus accessibles aux entrepreneurs de partout en Montérégie. Notre chère directrice des 8 dernières années nous a quittés afin d’entreprendre de nouveaux défis. Heureusement, grâce à sa saine gestion, elle nous laisse un fonds d’opération en santé pour aider les entrepreneurs de la Montérégie. Monsieur Eric Gosselin, anciennement conseiller, prend la relève d’Anne-Marie en apportant sa touche personnelle et de nouvelles idées. Le but étant de continuer à faire briller notre organisme. Sandra Quesnel, déjà membre de l’équipe depuis 1 an est maintenant notre conseillère. Elle se fera un plaisir d’accompagner les entrepreneurs dans leurs projets d’affaires.

Coordonnatrice
Texte surligné 

Coordonnatrice
Note
None définie par Coordonnatrice
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personnes en suivi

NOUVEAUX PRÊTS 
125,500$

271,402$ 
Capital fonds 

d'INVESTISSEMENT

Rencontres 
partenaires

SESSIONS
 D'INFORMATION 

de groupe aux 
entrepreneurs

PRÉSENTATIONS 
lancement d'entreprises

RÉSEAUTAGES 
et activités

Fabio Salas et Karen Carmena
Netbox
Longueuil
Mireille Turner
Gestion RSG
Sainte-Catherine

Julie Tano-Lawson 
Cabinet Conseil 3CX 
Saint-Lazare

Fernando Alvarez Valencia 
La roche verte Canada 
Brossard

Maude Bossé
Maude Tricote 
Longueuil

Audrey Hurteau
SkyUp inc.

Restauration 
et alimentaire
Emy Lavigne
Café Terre à Terre 
Saint-Hubert

Meryem Ben Chekroun
Nos prêts de l'année 

 
Couscous Club inc.
Brossard  

Jonathan Bélanger
Maturin
Longueuil

Commerce
Julie Roy
Studio de danse Julie Roy 
Contrecoeur

Subventions
et Desjardins
Dons

Salaires
Loyers

2018-2019

36

5

17

35

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.

88% 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)

Services professionnelles

Affectation interne 

autres frais

Surplus  (déficit)

2020-2021

70%

5%

 5%

20%

246,189$  
Prêts à RECEVOIR

183,213$

7,055$
190,268$
122,651$
13,221$
4,507$

15,000$
23,447$

11,442$

11

David Saint-Laurent
Constructo Design
Longueuil

ACTIVITÉS

206,948$

176,548$
27,150$

141,397$
14,833$

5,845$

5,337$

13,014$

26,522$

Levée de fonds

Programme 
adaptation et 

relance Covid-19

3'250$

F.E.Montérégie
Note
Fabio Salas et Karen CarmonaNetboxhttps://www.netboxvideomarketingweb.com/Netbox est une agence vidéo et marketing Web trilingue (français, anglais, espagnol) qui aide les petites entreprises et les OSBL de la Montérégie à améliorer leur visibilité sur Internet et leur interaction avec leurs clients potentiels et existants, tout en leur faisant se démarquer de leurs concurrents, grâce à des messages clairs, pertinents et incitatifs.C'est une agence dont les approches transfert de compétences et de connaissances, et développement durable lui permettent d'offrir des services de qualité à des prix justes. Elle va donc travailler principalement avec des étudiants, des diplômés sans ou avec peu d'expérience, des immigrants, des personnes avec des contraintes à l'emploi ou qui ont besoin de réintégrer le marché du travail. Des personnes pleines de compétences et des talents qui sont à l’affût d'une opportunité pour les développer. Ses solutions pour le Web; capsules vidéo, production et optimisation de contenus (SEO), campagnes payantes en ligne (SEM) et gestion de réseaux sociaux, sont conçues à partir des objectifs d'affaires de ses clients et ont une approche service-conseil.

F.E.Montérégie
Note
Mireille TurnerTurner et associés:Services financiers inc.http://www.comptabilitegarderie.com/Mireille Turner, 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
Julie Tano-LawsonCabinet conseil 3CXhttps://www.expert3cx.ca/Cabinet Conseil CX (3CX) aide les entreprises, les PME en particulier, à croître leur chiffre d’affaires et leur rayonnement en leur fournissant des outils (détermination des moments client, évaluation du parcours client, sondage d’évaluation de la satisfaction du client, etc.) pour bien cibler leur clientèle, fidéliser la clientèle existante et optimiser le potentiel des employés Nous avons une expertise en analyse stratégique, en amélioration continue et à la mise en place d’un service à la clientèle efficace et efficient. 

F.E.Montérégie
Note
Emy Lavigne Café Terre à Terrehttps://terreaterre.cafe/Café Terre à Terre est l’endroit par excellence à Saint-Hubert pour déguster un délicieux café haut de gamme et des repas de grande qualité, à un prix raisonnable et dans une ambiance des plus chaleureuses. Nous deviendrons un commerce de destination et visons d’être la référence de la région en tant que café aux valeurs écoresponsables. Nous offrons du café haut de gamme, du chocolat chaud fait de vrai chocolat, du thé, des produits faits maison, à base d’ingrédients locaux et frais, des viennoiseries, etc. Notre menu est disponible pour consommer sur place ou à emporter. Nous avons aussi un espace boutique avec du café en vrac, des produits dérivés et des produits écoresponsables. Café Terre à Terre est à la fois un lieu social, de rencontre, de découverte et de travail. C’est la place de choix pour les pauses dîner en semaine, les rencontres d’affaires, les gens qui font du télétravail ou encore les sorties entre amis.

F.E.Montérégie
Note
Meryem Ben ChekrounCouscous Club inc.https://couscousclub.ca/Chez Couscous Club, nous prenons le temps de préparer notre semoule à la vapeur dans un Couscoussier, tout en respectant les étapes de cuisson afin d’assurer une texture optimale qui respecte la tradition !Le secret est dans la sauce. Qui dit Couscous dit bouillon ! Notre sauce est à base de légumes, d’herbes fraîches, et d’un équilibre d’épices telles que le gingembre et le curcuma.

F.E.Montérégie
Note
Jonathan BélangerMaturinLongueuilhttps://www.maturin.ca/Marketplace permettant l’entremettage des producteurs bioalimentaires avec des acheteurs de produits locaux sans intermédiaires et un service de logistique intégré.

F.E.Montérégie
Note
Julie RoyStudio de danse Julie RoyContrecoeurhttps://studiodedansejulieroy.com/Le Studio de Danse Julie Roy est maintenant situé dans la ville de Contrecœur et la ville de Sorel-Tracy avec ses 3 studios modernes et adaptés à toute sa clientèle. Le Studio de danse Julie Roy offre une programmation variée s'adressant à tous les âges.Découvrez nos cours de danse dans le volet récréatif, nos troupes de compétition, nos groupes d'entraînement, de Yoga, de Pilates et nos cours prénataux et postnataux.Nous proposons des cours pour les enfants, les jeunes, les adultes et les 55 ans et plus!

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 15 Caisses de la Rive-Sud ont renouvelées leur contribution pour un montant de 35 700 $ 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 3250 $ réparti de la façon suivante : Catherine Fournier, Marie-Victorin (1 000$)  Marie-Chantal Chassé, Châteauguay (250$), Gaétan Barrette, La Pinière (1 500 $) Lionel Carmant, Taillon (500$).

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 patronEric Gosselin, est coordonnateur de la table de concertation des organismes de soutien à l'entrepreneuriat de l'Agglomération de Longueuil.  Cette table de concertation a été créée il y a quelques années 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 première année, la conseillère, Sandra Quesnel, a été membre du comité organisateur du Gala local de l'événement. Malheureusement dû à la pandémie de la Covid-19, l'événement  a été annulé.Volet régionalPour une deuxième 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 a été impliquée dans le comité déjeuner-causeries jusqu’à son départ.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.Avec pas de cartesEric Gosselin fait encore parti du comité d'APC, un comité pour rassembler les partenaires et les entrepreneurs de la région.LADN MontérégieNotre implication dans cette activité a été renouvelée.  Le Fonds d'Emprunt est toujours prêt a s'impliquer dans les nombreux événements avec nos partenaires. Dû à la pandémie, le concours a malheureusement été reporté.Comité jeunes volontairesCette année, nous avons commencé notre implication au sein du comité de jeunes volontaires de Longueuil. Ce programme aide les jeunes de 16 à 29 ans d'explorer un projet d'affaires et de valider leurs compétences entrepreneuriales.

F.E.Montérégie
Note
Levée de fondsNotre fonds étant plus que suffisant les années passées pour des demandes de 5 000 $ l'est moins pour les prêts de 20 000 $. Nous travaillerons ardemment afin de pouvoir encore mieux servir notre magnifique clientèle. Une campagne de financement est en cours.  Les démarches ont déjà débutées en 2019 avec le comité de campagne d’investissement formé de la permanence et de membres du conseil d’administration.  En 2020, nous avons débuté un mandat avec une firme spécialiste en services de gestion philanthropique pour nous aider avec notre campagne de financement.

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 Moissons et 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 du Mont-Saint-BrunoCaisse Desjardins de l'Ouest de la MontérégieCaisse Desjardins de ChâteauguayCaisse Desjardins de BeauharnoisCaisse Desjardins de BouchervilleCaisse Desjardins de Salaberry-de-ValleyfieldCaisse Desjardins des Seigneuries de la frontièreCaisse Desjardins des PatriotesCaisse Desjardins du Haut-Saint-LaurentDesjardins 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  

F.E.Montérégie
Note
David Saint-LaurentConstructo DesignService bilingue qui assurera la mise en valeur et l’affichage promotionnel des matériaux de construction en magasin. Marchandisage et harmonisation de la présentation physique des produits à l’aide d’échantillons à jour et approuvés par les manufacturiers. Définition des offres promotionnelles. Optimisation de l’ergonomie des sites web transactionnels des distributeurs. Définition et gestion sur le long terme de campagnes de relations publiques. Organisation d’événements locaux pour les bénéfices des clients des distributeurs. 

F.E.Montérégie
Note
Fernando Alvarez ValenciaLa roche verte CanadaBrossardhttps://larochevertecanada.ca/Notre service consiste en faire l'exploration minière de première étape de certaines zones minéralisées pour négocier des ententes avec les grandes compagnies minières qui peuvent continuer l'exploration en investissant les fortes quantités d'argent requises. Après l'entente, La Roche Verte Canada peut vendre sa propriété minière ou faire un « joint-venture». 

F.E.Montérégie
Note
 Maude BosséMaude TricoteLongueuilLe Festival Ô Mailles! est une initiative de MaudeTricote, une aventurière des travaux d’aiguilles, dont la mission est de rassembler les passionnés de la laine et de faire découvrir de nouveaux talents. Cette fête vise à réunir des artisans et artistes ainsi que le grand public raffolant du tricot, crochet, points de croix, courtepointes, etc. Il s’agit d’un rendez-vous unique dans lequel les artisans émergents seront mis à l’honneur pour nous présenter leurs travaux.  

F.E.Montérégie
Note

F.E.Montérégie
Note
Suite aux évènements de la pandémie en mars 2020, la permanence du FEM a lancé le programme adaptation et relance Covid-19 exclusif à nos entrepreneurs. Il s'agit d'une aide financière non-remboursable pouvant atteindre un maximum de 2000$ sous forme de remboursement de dépenses.Le but est d'encourager notre clientèle d’emprunteurs à se relever les manches, en leur montrant que nous sommes là pour les aider tout en soulignant l’aspect tout à fait unique et difficile de la situation de pandémie. Incidemment, l’aide sert d’incitatif pour l’entrepreneur à réfléchir à son plan de relance et par conséquent de continuer ses opérations en apportant les changements requis à son modèle d’affaires,le cas échéant. 
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