
un aPPui aPPrécié dE microEntrEPrEndrE
Le réseau Microentreprendre, duquel nous faisons partie, 
s’est mobilisé pour resserrer les liens entre chacun de ses 
membres dès le début. À l’aide de rencontres hebdomadaires, 
nous avons pris le pouls des régions, échangé de l’informa-
tion et des idées pour agir partout en province. Plus le temps 
avançait, plus nos échanges refl étaient une adaptation et une 
reprise de contrôle de la situation. Il était évident qu’un portrait 
se dessinait à la grandeur de la province. Nos clients n’avaient 
pas tous accès aux mesures annoncées et il était de notre de-
voir de faire quelque chose pour égaliser leurs chances.

unE idéE d’aidE financièrE sur mEsurE
L’idée est venue de créer un projet-pilote unique à notre ré-
gion ; une aide fi nancière pour permettre à la clientèle d’em-
prunteurs du Fonds d’Emprunt Montérégie de se relever 
les manches. Le Programme Adaptation et Relance Covid 
(PAR-Covid) du Fonds d’Emprunt Montérégie ont été mis sur 
pied. Il a ciblé exclusivement nos emprunteurs afi n de leur of-
frir un remboursement des dépenses pour adapter leur entre-
prise à la nouvelle situation. Notre conseillère a contacté un à 
un chaque client éligible pour lui transmettre l’information et 
fournir l’aide nécessaire pour compléter leur demande. C’est 
donc 12 entreprises qui en ont bénéfi cié. L’année 2021-2022 
verra une deuxième mouture du PAR-Covid.

un raYonnEmEnt Plus grand
Nous avons aussi mis en marche la campagne de levée de 
fonds. Une fois le travail préparatoire fait, grâce au support de
Philanthrôpia, il nous fallait embaucher une personne qui se-
rait dédiée à cette tâche à l’interne. C’est au retour des fêtes 
que notre coordonnatrice en communication et levée de fonds 
a fait son entrée. Depuis son arrivée, on peut sentir l’effet bé-
néfi que d’avoir une responsable à ce niveau. De nombreuses 
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L’année entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021 a été « atypique ». Dès le début, 
l’équipe s’est trouvée en télétravail suite aux exigences relatives à la pandémie. 
L’adaptation à ce nouveau mode de vie s’est bien déroulée pour l’équipe, mais l’en-
semble de notre clientèle n’a pas eu la même chance. Notre conseillère a fait de 
nombreux appels de suivi pour connaître l’impact de cette crise sur chacun de nos 
clients. Ils devaient tous, à différents degrés, s’adapter à ce contexte. Ensuite, elle 
a su récolter toute l’information pertinente pour la relayer à nos entrepreneurs 
selon leur contexte individuel.

Mot de la direction et du président :
eric Gosselin et Kevin houle

actions ont débuté ayant pour but de proposer à la clientèle 
d’entrepreneurs un bassin grandissant d’informations perti-
nentes sur des sujets pointus. Nous sommes maintenant à la 
phase de débuter la sollicitation active de donateurs et d’in-
vestisseurs en 2021-2022. C’est un objectif de 500 000 $ qui 
a été fi xé pour bonifi er le fonds dédié aux prêts.

un organismE En mouvEmEnt dEPuis 20 ans
Nous tenons à remercier tous les administrateurs, passés et 
présents, pour leur généreuse implication qui a permis de faire 
avancer le microcrédit encore plus loin. Le Fonds d’Emprunt 
Montérégie célébrera sa 20e année d’existence en 2021-2022 
et cet anniversaire sera souligné sous le thème de la recon-
naissance. Reconnaissance de l’implication des bénévoles du 
conseil d’administration, du comité de prêt, de nos généreux 
donateurs et investisseurs, sans oublier nos partenaires-clés ; 
Microentreprendre et Microcrédit Desjardins Entreprises.

Mission : Notre objectif est d’accueillir, d’évaluer et 
d’appuyer des projets de démarrage, d’expansion et 
de consolidation d’entreprises qui n’auraient pu voir 
le jour sans notre appui. Nous offrons du fi nancement 
à des personnes exclues du fi nancement traditionnel. 
Le fi nancement offert par le Fonds d’Emprunt Monté-
régie peut faire partie intégrante de montages fi nan-
ciers en collaboration avec divers partenaires. Notre 
soutien technique au développement de votre entre-
prise n’est pas tributaire de l’aide fi nancière offerte 
par notre organisme.
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62 %
sont des femmes

79 %
citoyens canadiens
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sont des hommes

60 %
36 à 49 ans

22 %
26 à 35 ans

4 %
ont entre

18 et 25 ans

14 %
50 ans 
et plus

3 %
résidents 

permanents

18 %
citoyens canadiens nés hors Canada

le fonds d’Emprunt montérégie couvre l’entièreté de la 
montérégie. la montérégie représentait 18,7 % de la po-
pulation du Québec en 2020 (1 603 232 habitants) et se 
classait au deuxième rang parmi les 17 régions adminis-
tratives du Québec.

la montérégie compte quinze municipalités régionales 
de comté (mrc) et territoires équivalents (tE). la région 
comprend cinq des 20 municipalités les plus populeuses 
du Québec. l’organisme, dont la mission est de venir 

en aide aux entreprises n’ayant pas accès à du finan-
cement traditionnel offre des services d’encadrement 
et de prêts sous forme de microcrédit jusqu’à concur-
rence de 20 000 $. l’encadrement peut être offert, même 
sans demande de prêt. de plus, au courant de l’année, 
le fEmontérégie a débuté de nouvelles activités. l’or-
ganisme organise maintenant des événements de ré-
seautage une fois aux deux mois. il offre également des 
midis-conférences, une fois par mois, portant sur des 
sujets entrepreneuriaux.
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Le Fonds d’Emprunt débute une campagne de levée 
de fonds qui sera étalée sur trois ans. L’objectif étant 
de 500 000 $, l’organisme pourra compter sur une 
Coordonnatrice en communication et en levée de 
fonds, ainsi que sur un comité de campagne com-
posé de travailleurs et d’entrepreneurs sensibilisés 
à la cause du FEMontérégie.

le fonds d’Emprunt montérégie, fier membre du réseau microEntreprendre, est heureux de comp-
ter desjardins, futurpreneur, les services de développement économique des mrc de la monté-
régie, le réseau des caE/sadc de la montérégie et les chambre de commerce et d’industrie du 
territoire parmi ses nombreux partenaires.

PartEnairEs :

Capital du Fonds d’Investissement
283 817$

chez sabby spa 
Toilettage et désensibilisation 
comportementale

la soirée d’geek
Boutique ludique et accessoires 
de jeu de table

Productions 
Portail 626 inc.
Production cinématographique, 
télévisuelle et vidéo corporative

Pâtisserie foubrak inc
Pâtisserie végane et sans allergène

Pâtisserie cakeBakeryBro
Pâtisserie Vénézuélienne

la gourmandise végétale 
Fabrication alimentaire à 
origine végétale

monsieur malt
Microbrasserie 

Entre l’assiette 
et nous
OBNL portant sur la 
sensibilisation agroalimentaire

turner et associés 
services financiers 
Comptabilité mensuelle et 
classement de factures

naaWelli inc.
Production artisanale de jus santé

optronique géospatiale. 
Service d’inspection par drone et  
réparation de sites de télécommunications 

Prêts 
accordés :

Actions : Le Fonds d’Emprunt Montérégie a égale-
ment débuté des actions qui visent à aider les entre-
preneurs. Parmi ceux-ci, des midis-conférences sur 
des sujets pointus, des événements de réseautages, 
des infolettres, des portraits d’entrepreneurs, une 
aide financière spécifique et plus encore. L’objectif est 
de les aider à tous les niveaux. 

sourcE dEs fonds :
Investissement / Réinvestissement
Donations

705.00 $

52 250.00 $



EQuiPE dE travail :

consEil d’administration

Kevin houle
Président

Catherine Touzin
Secrétaire

Touria Fadaili

Fawzi Ait-Chabane
Vice-président

sébastien Bibeau

roxanne Martin

Vincent Langlois
Trésorier

Chantal Charron

Carl O’Brien

L’organisme est composé des plusieurs 
groupes. Il y a le groupe principal, ou 
l’équipe. Elle est composée de trois 
personnes passionnées, qui sont le di-
recteur, la conseillère et la coordon-
natrice. À eux trois, ils s’occupent de 
l’organisme au quotidien.

Ensuite, il y a le Conseil d’Administration, 
ou CA. Ses membres, bénévoles, viennent 
de divers horizons et visent à s’assu-
rer de la bonne gestion de l’organisme. 
Les grandes décisions doivent passer 
par eux. Chaque mois, les membres de 
l’équipe doivent leur rendre des comptes.

Il y a le comité de prêt, petit comité, 
lui aussi étant composé de bénévoles 
de divers horizons. Ce comité se réunit 
pour déterminer quels entrepreneurs 
recevront des prêts, à quelles condi-
tions et pourquoi. 

Finalement, le plus récent comité est 
le comité de campagne. Créé spécia-
lement pour la campagne de fi nance-
ment, ce comité est principalement 
constitué de gens qui ont eu recours à 
l’aide du fonds il y a quelques années 
et de gens provenant du CA. Ce groupe, 
lui aussi bénévoles, se concentrera sur 
la récolte de fonds. 

sandra Quesnel
Conseillère développement entrepreneurial

Travaille au soutien, au suivi des promoteurs 
de projets et à l’administration

eric Gosselin
Directeur 

Travaille à la gestion, au développement
et à la communication

Mariann Thibault
Coordinatrice communication et levée de fonds

Prends en charge les communications
et la levée de fonds


