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MOT DE LA
PRÉSIDENTE ET DE
LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE
L’année 2017-2018 fut pour nous une année
sous le signe des festivités puisque depuis
maintenant 15 ans, le Fonds d’Emprunt est sur
la route de vos succès! Nous avons choisi
d’ouvrir la célébration par un grand
dévoilement de notre programmation
annuelle pour ensuite poursuivre les
réjouissances par de nombreuses activités
rassembleuses et originales mettant en
vedette tout le chemin parcouru par
l’organisme depuis sa création.
Nous sommes fières d’avoir accompli, au fil des
ans, une différence dans la vie des femmes et
des hommes de notre région. Nous tenons à
remercier toutes les personnes qui se sont
impliquées dans notre organisation au fil des
années. Que ce soit en tant que partenaire,
bailleur de fonds, bénévole, membre du
conseil d’administration, membre du comité
d'investissement ou encore comme employée,
chacun d’entre vous a su mettre à profit son
savoir et son dynamisme pour faire évoluer le
Fonds d’Emprunt. C’est grâce à vous si nous
sommes toujours sur la route après autant
d’années.

Cette année, des kilomètres, nous en avons
parcourus! Nous nous sommes assurées d’aller
rencontrer notre clientèle et nos partenaires
dans leur municipalité ce qui nous a permis de
faire de nouvelles rencontres et de créer des
maillages différents. Nous souhaitons, d’ailleurs,
souligner la participation active des membres de
notre communauté qui ont répondu présents en
grand nombre lors de nos activités.
À travers les années, nous avons porté divers
projets des plus stimulants qui s’harmonisaient
directement à notre mission. Tous ces projets et
toutes ces rencontres nous ont permis de
grandir et d’ajouter de la nouveauté à
l’organisation sans toutefois perdre de vue nos
valeurs primaires qui sont l’inclusion, l’humanité
et la flexibilité dans nos services.
Nous marchons maintenant vers un futur des
plus prometteurs en assurant un continuum
dans nos services et dans notre implication au
sein de notre belle et grande région.

Nicole Labelle, présidente
Lorraine Bureau, directrice générale
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L'ÉQUIPE DE
TRAVAIL
En avant :
Marie-Julie Laforce, adjointe à la direction
Lorraine Bureau, directrice générale
Marielle Boyer, chargée de projets
Derrière :
Martine Berger, conseillère s'Entreprendre
Mélanie Rosa, conseillère en démarrage d’entreprise
Nathalie Larochelle, conseillère en
démarrage d’entreprise

QUI SOMMESNOUS?

Le Fonds d’Emprunt est un organisme bilingue qui a pour mission
de développer l’autonomie financière et l’entrepreneuriat des
membres de sa communauté. Il couvre un vaste territoire d’une
superficie de 20 560 km2 dans les Laurentides. En harmonie avec
le fait que les services soient offerts à tous, une approche
spécialisée envers les femmes demeure une priorité pour
l'organisme.

CONSEIL D' ADMINISTRATION

COMITÉ D' INVESTISSEMENT

Nicole Labelle, présidente
Mélyssa Robert, secrétaire-trésorière
Mélissa Paré, administratrice
Audrey Marleau, administratrice
Éric Poulin, administrateur

Un représentant du C.A.
Un représentant de la communauté/partenaires
Une représentante du personnel
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"Certains veulent
que ça arrive,
d'autres aimeraient
que ça arrive et d'autres
font que ça arrive!"
- Michael Jordan
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FINANCEMENT MICROCRÉDIT
ET NANOPRÊT

Le Fonds d’Emprunt aide à développer une idée
d’entreprise et à étudier sa viabilité. Nous
accompagnons nos entrepreneurs à l’aide de
deux types de service qui répondent aux
besoins en démarrage d’entreprise :
* formations de groupe sur le démarrage
d’entreprise et la rédaction du plan d’affaires
* accompagnement individuel.

Le programme de Microcrédit s’adresse aux
entrepreneurs qui ont un accès limité aux
sources de financement traditionnel. Les prêts
du Fonds d’Emprunt sont remboursables entre
un et trois ans selon le type de prêt et doivent
servir au démarrage ou à l’expansion d’une
entreprise.

CONCRÉTISER SON PROJET

S'ENTREPRENDRE

Une fois que l’idée a été validée, le Fonds
d’Emprunt conseille ses entrepreneurs dans
l’évaluation des besoins, la bonification du plan
d’affaires, la mise à jour des prévisions
financières et la recherche de financement.

C'est une démarche d'accompagnement en
trois phases pour aider les femmes à se sortir
d'une situation précaire. En stimulant leur plein
potentiel social et économique nous vison
l'atteinte de leur autonomie financière de façon
durable, soit par : le démarrage d’une entreprise,
la poursuite d’études ou un retour sur le marché
du travail.

FORMATIONS ET ATELIERS
Nous offrons également des formations ou ateliers de groupe
ponctuels sur divers sujets et de courte durée qui s’adressent à
tous les entrepreneurs qui désirent améliorer leurs aptitudes
entrepreneuriales.

PAGE 4

NOS SERVICES

VALIDER SON IDÉE

103 PERSONNES ONT
BÉNÉFICIÉ DE NOS SERVICES
(MICROCRÉDIT ET FORMATION)

18-25 ans
3%

50 et +
22%

1

Fréquentation selon l'âge

26-35 ans
32%

Répartition de la clientèle
Femmes : 82 Hommes : 21
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20%
36-49 ans
43%
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s
me
Fem %
80

Taux de remboursement
Non
17%

4

Nombre d'heures par service

Remboursement
83%

Formation : 66 h

5

Nombre de demandes
téléphoniques/MRC
PDH
20%

A-L
5%

Hors
12%

Suivi : 357 h

Accompagnement : 582,50 h

Laur
15%

RDN
28%
Arg
20%
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NOS ENTREPRENEURS
Nous avons accordé 10 prêts pour aider
neuf entreprises différentes :
un nanoprêt et neuf prêts microcrédit
pour un total de 88 200 $

Marlène Gosselin - Institut Marlène Enr.
Maxime Tassé - Hobby et Découvertes inc.
Geneviève Dussault - Petit Nomade
Monika Charlebois - Aventure 78 inc.
Simon Beauchamp - Aventure 78 inc.
Benoit Lamarche - Productions Pseudodragon
Sylvain Coulombe - Ferme GAMMA d'Argenteuil
Stéphanie Marois - Mini Cuisine Québasie
Daniel Mc Tear - Gomme de Sapin du Nord inc.
Michel Perrault - Planet-FPV
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MICROCRÉDIT DESJARDINS

Le Microcrédit Desjardins aux entreprises origine
de la volonté des caisses Desjardins de répondre
aux besoins de tous ses membres. Microcrédit
Desjardins veut offrir aux personnes qui vivent la
précarité économique d’accéder à du financement
pour réaliser leur projet d’entreprise, contribuer à
l’éducation financière des entrepreneurs et créer
des emplois durables et de qualité tout en
répondant aux besoins socio-économiques du
milieu.
L'entente (prêt de 200 000 $ sans intérêt) de partenariat - avec 9 caisses Desjardins de la région
des Laurentides a été reconduite pour 3 ans : janvier 2018 à décembre 2020 - ce qui contribue au
renforcement des services d’accompagnement offerts par le Fonds d’Emprunt. Pour l'année qui
vient de se terminer, nous avons accordé des prêts totalisant 36 700 $ à quatre membres de
caisses Desjardins.

CAPITALISATION
Ça porte fruit!
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Nous nommons capitalisation toutes
sommes amassées au cours des années qui
servent exclusivement aux prêts accordés aux
entrepreneurs. Cet argent provient au départ
de différentes sources dont des caisses
Desjardins, des dons de la communauté, des
intérêts sur des investissements solidaires et
du réinvestissement des entrepreneurs euxmêmes. En effet, tous les intérêts payés par
les entrepreneurs lors du remboursement de
leur dette retournent directement dans la
capitalisation afin d’aider de nouveaux
entrepreneurs. Au total, ce sont 404 300 $ qui
sont disponibles pour investir dans le
développement de notre communauté.

SUR LA
ROUTE DE
VOS SUCCÈS

DEPUIS 15 ANS

Pour célébrer son 15e anniversaire, le
Fonds d'Emprunt s'est doté d'un thème
et a proposé trois activités qui mettaient
l'accent sur les promoteurs aidés au cours
de ces nombreuses années.
Comme le voulait le thème de la route,
les activités se sont déplacées dans les
MRCs d'Argenteuil, des Pays-d'en-Haut et
de la Rivière-du-Nord.
Points communs aux trois activités :
réseautage, échanges et bonne humeur!

1

1

Dévoilement de la programmation du
15e anniversaire. On porte un "toast"
aux 15 ans du Fonds d'Emprunt.
2

2

3
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"Sur la trace de nos entrepreneurs"
Rallye découvertes d'entrepreneurs
ayant bénéficié de services du Fonds
d'Emprunt.

15E
ANNIVERSA

"Sur le chemin des retrouvailles"
Activités de Noël et de retrouvailles
pour les personnes ayant bénéficié
de services du Fonds d'Emprunt au
cours des 15 dernières années.

3

FONDATION LISE WATIER
PROGRAMME S'ENTREPRENDRE

Le Fonds d’Emprunt travaille en
partenariat avec la Fondation
Lise Watier au développement et
à la coordination du programme
s’Entreprendre qui évolue
actuellement dans trois régions
du Québec soit les Laurentides,
Montréal et la CapitaleNationale.
Nombre de femmes par volet

Les différentes personnes responsables du programme ainsi que les intervenantesconseillères des trois régions lors de la première rencontre régionale.

Le programme s'Entreprendre a été lancé en
septembre 2017. Cette première année de
fonctionnement va bon train avec 32
participantes inscrites au 31 mars 2018.
Quatre cohortes de formation en démarrage
d'entreprise ont été démarrées afin de permettre
aux participantes qui ont choisi le domaine de
l’entrepreneuriat de pouvoir créer leur plan
d’affaires. Ces ateliers ont été offerts à Sainte Adèle,
Saint-Jérôme, Rivière-Rouge et Mont-Tremblant.
La majorité des participantes de la première année
sont monoparentales suivi de près par des couples
avec enfants.
Nombre de femmes selon l'âge
Répartition des femmes
après la phase 2

15
13

Référencement
17%

10

9

8

Entrepreneuriat
52%

5

Emploi/Étude
30%

2

0
18-25 ans

26-35 ans

36-49 ans

50 et +
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"CE PROGRAMME
M'A PERMIS DE ME
CHOISIR"
-JOSÉE
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
SERVICE AUX ANGLOPHONES

Nous bénéficions d'une subvention de
Développement économique Canada qui nous
permet d’offrir nos services de formation et
d’accompagnement en entrepreneuriat auprès de
la communauté anglophone de la région des
Laurentides.
En partenariat avec la SADC des Laurentides, nous
avons offert l'atelier "Choosing de best social media
for your business" à une quinzaine de personnes.

Nous sommes membre de la table LESANA (Laurentian English Services Advisory Network of
Argenteuil) qui a pour mission de promouvoir et d'améliorer l'accès aux services en anglais aux
personnes d'Argenteuil. Nous faisons également partie du comité communication de LESAN qui met à
jour les outils de communication et planifie une rencontre annuelle régionale.
De plus, nous participons régulièrement aux rencontres du groupe de réseautage LBWNG - Laurentian
Business Women’s Networking Group.

ESPACE AFFAIRES
C'est un espace de travail
temporaire avec accès Internet et
téléphones mis à la disposition des
travailleurs autonomes et petites
entreprises.
Ce sont 116 personnes qui l'ont
fréquenté pour un total de plus de
37 heures d'occupation pour 16
activités différentes. Citons, entre
autres, des ateliers sur LinkedIn, un
atelier sur la motivation "Business
is like sport", des rencontres du
comité LESANA et de l'organisme
4Korners.
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1

La Route des entrepreneurs

Activité citoyenne

Dans le cadre du 15e
anniversaire, nous avons lancé
"La Route des entrepreneurs". Il
s'agit d'une carte interactive sur
notre site Web qui offre une
belle vitrine aux entrepreneurs
ayant bénéficié de nos services.
Déjà une quarantaine
d'entrepreneurs se sont inscrits.

Afin de mieux s'ancrer dans notre
milieu et d'agir en bon citoyen
corporatif, nous avons participé à des
activités pour la communauté. En mai,
nous avons amassé des soutiensgorge dans le cadre de Osez le donner
pour la Fondation du cancer du sein
du Québec. En décembre, nous avons
donné un coup de main au Centre
d'Entraide d'Argenteuil pour la
4
confection des paniers de Noël.

1

Journée internationale
des femmes
Pour la Journée internationale
des femmes, nous avons offert
une conférence petit-déjeuner
sur la synergologie avec
Annabelle Boyer. Un moment de
pur bonheur et de plaisir!
2

Journée nationale du
microcrédit du Québec
Pour la Journée nationale du
microcrédit du Québec, nous
avons offert un service de café
mobile sur la rue Principale de
Lachute afin de rencontrer la
population.

4

FAITS SAILLANTS
Nous avons refait
nos outils
promotionnels.

Activités de représentation
Les employées et les membres du conseil d’administration font partie de nombreux comités ou
participent régulièrement à des activités organisées par des partenaires tant francophones
qu’anglophones. Ce sont plus de 50 activités ponctuelles ou récurrentes auxquelles nous avons pris
part dans la dernière année et plus de 1200 personnes rencontrées lors de ces activités.
Notons, entre autres, le LESAN (Laurentian English Service Advisory Network), le CRAF Laurentides
(Comité régional pour l’autonomie des femmes des Laurentides), le LBWNG (Laurentian Business
Women Networking Group), les rencontres pour les fins de semaine Place aux jeunes, la
participation aux jurys local et régional du Défi Osentreprendre ou encore une présence aux
rencontres de réflexion pour la création d'un pôle d'innovation régional et à la Conversation
régionale des Laurentides organisée par le conseil des préfets et des élus des Laurentides.

3
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DÉLÉGATION DU
BURKINA FASO
Le Fonds d'Emprunt a fait partie des organismes
invités à deux rencontres organisées par la MRC
des Laurentides avec une délégation de cinq
personnes provenant du Burkina Faso, plus
précisément des Communes de Manga et
Bama.
Le but de cette mission économique était
d’identifier les moyens permettant de
développer et inculquer un esprit
entrepreneurial aux jeunes et aux femmes ainsi
que de mettre à jour les besoins de formation et
organisation des sessions de formation suivant
les besoins des acteurs.

Lors de la première rencontre le 8 mars 2018, Le
Fonds d'Emprunt a présenté sa mission et son
approche clientèle (autonomie financière des
individus et que le statut de la femme restait
l’une de nos priorités).
La 2e rencontre du 9 mars a permis d'expliquer
plus en détail nos services et notre approche
très humaine qui fait vivre une expérience client
aux bénéficiaires de nos services.

NOS PARTENAIRES

508, rue Principale
Lachute (Québec) J8H 1Y3
450 562-3553
1 888 782-3553
felaurentides.org
info@felaurentides.org
Facebook - LinkedIn - Instagram
Conception graphique
Nathalie Larochelle

