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ENSEMBLE, ON
VOIT PLUS LOIN!

 



MOT DE LA PRÉSIDENTE ET
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Cette année fut une année tumultueuse, dans le bon
sens du terme, pour le Fonds d’Emprunt des
Laurentides. Comme vous le constaterez à la lecture de
cette publication, notre 16e année au service de la
communauté entrepreneuriale de notre territoire a été
riche en rencontres, en projets fructueux et en belles
réussites à célébrer.
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Il est stimulant, pour nous, de rencontrer les entrepreneurs, que
ce soit par notre accompagnement collectif ou individuel, nos
formations ponctuelles ou activités de réseautage, le comité
d’investissement ou encore les femmes impliquées dans la
démarche de remise en action de s’Entreprendre. Aller à la
rencontre de ces gens qui souhaitent réaliser leur projet pour
assurer leur autonomie financière, démontrant ténacité et
persévérance devant les embûches est pour nous porteur
d’espoir. Ces entrepreneurs voient plus loin, ils croient en leur
avenir.
 
Il est dynamisant aussi de travailler de concert avec des
bailleurs de fonds et partenaires qui ont, tout autant que nous,
un grand intérêt pour le développement du plein potentiel
social et économique des individus de notre région. Leur
générosité et leur soutien indéfectible nous démontrent bien
qu’eux aussi voient plus loin.
 
Que dire de l’énergie qui nous est apportée par l'engagement 
des membres du conseil d’administration qui prennent à cœur
l’amélioration de la qualité de vie de nos entrepreneurs. Il ne
faut pas non plus passer sous silence le travail accompli par les
employées du Fonds d’Emprunt des Laurentides qui tiennent
toujours à véhiculer nos valeurs qui sont le respect, le
professionnalisme et l’engagement. Nous souhaitons vous
remercier pour votre travail empreint de souplesse,
d’acceptation et de détermination.
 
Cette année a même fait place à deux directrices générales par
intérim.
 
Merci Marielle Boyer pour ta disponibilité et pour avoir assumé
ce mandat de façon plus que professionnelle.
 
Le bilan positif de cette année démontre bien qu’ensemble, on
voit plus loin et nous en sommes très fières.

Nicole Labelle, présidente
Marise Perrier, directrice générale par intérim



Nicole Labelle,  présidente

Mélyssa Robert,  secrétaire-

trésorière

Mélissa Paré, administratrice

Audrey Marleau, administratrice

Eric Poulin, administrateur

Marie Labelle,  administratrice

Marjolaine Allie,  administratrice

 

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Un représentant du C.A.

COMITÉ
D'INVESTISSEMENT

L'ÉQUIPE

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

de 20 560 km2 dans les

Laurentides.

QUI SOMMES-
NOUS?
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Un représentant de la

communauté/partenaire

Une représentante du

personnel

Marie-Julie Laforce, adjointe à la direction

Marise Perrier, directrice générale par intérim

Mélanie Rosa, conseillère en démarrage

d'entreprise

Nathalie Larochelle, conseillère en démarrage

d'entreprise

Martine Berger, conseillère s 'Entreprendre

     Marielle Boyer, chargée de projets et 

       DG par intérim, a quitté en 2018
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Valider son idée

Nous aidons les entrepreneurs à développer leur idée

d'entreprise et à étudier sa viabilité. Nous offrons deux types

de service qui répondent aux besoins en démarrage

d’entreprise :

- accompagnement collectif

- accompagnement individuel.

 

Concrétiser son projet

Une fois l’idée validée, le Fonds d’Emprunt conseille les

entrepreneurs dans l’évaluation des besoins, la bonification

du plan d’affaires, la mise à jour des prévisions financières

et la recherche de financement.

 

Financement Microcrédit 

Le 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 cinq ans

selon le type de prêt et doivent servir au démarrage ou à

l’expansion d’une entreprise.

 

S'Entreprendre

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

visons l'atteinte de leur autonomie financière de façon

durable.

 

Formations et ateliers

Nous offrons également des formations et ateliers de groupe

ponctuels sur divers sujets et de courte durée qui s'adressent

à tous les entrepreneurs qui désirent améliorer leurs

aptitudes entrepreneuriales. 
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NOS SERVICES
 

« L’exercice réalisé dans

l’atelier Savoir se vendre durant

l’accompagnement collectif m’a été

très utile, car il m’a aidé à

préparer mon « pitch de vente »

pour contacter des distributeurs

potentiels et des médias. »

 

Audrey Janelle, 

fondatrice Paon Design
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NOMBRE DE DEMANDES
TÉLÉPHONIQUES PAR MRC

Faits intéressants :

Le mois où nous avons eu le plus de demandes est en janvier. 

La majorité des appels proviennent des femmes, ce que l 'on peut

facilement expliquer par le programme s'Entreprendre. 

20%

4%

24%

15%
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28%9%

Hors territoire
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123
PERSONNES
ont bénéficié de nos
services

752 heures
d'accompagnement

111 heures
de suivi

18-25 ans 26-35 ans 36-49 ans 50 ans et +

60 

40 

20 

0 

C'est un espace de travail temporaire avec
accès Internet et téléphone mis à la
disposition des travailleurs autonomes et
petites entreprises.
 
Ce sont près de 100 personnes de l 'externe
qui l 'ont fréquenté pour un total de 40 heures
d'occupation pour 17 activités différentes.  En
plus des rencontres régulières de l 'organisme
4Korners et du comité LESANA, notons les
ateliers sur les médias sociaux et le marketing
Web ainsi que la diffusion de conférences
Web de l 'École des entrepreneurs du Québec.
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74 %
taux de remboursement

Fréquentation selon l'âge

55

27

36
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Isabelle Tessier : Souvenir Évènement
 
Annick Filion :  Nuit Magic inc.
 
Nancy Olivier : Fromagerie Saint-Sauveur
S.E.N.C.
 
Jérôme Dallaire : Libre Empreinte inc.
 
 
 
Alexandre Larche : Isolation Argenteuil
inc.
 
Chantal Normand : La porteuse d'O sous
les étoiles
 
André Leclerc : Le Brasier Tremblant
 
Denise Guerra : Armonia massothérapie
 
 
 
 
Annie Rémillard : Annie Poterie
 
Caroline Brochu : L'Issue Gastronomie
végane maison
 
Valérie Chartrand : Créations Écoval
 
Denisa Koudelka : Le Bec sucré,
pâtisserie
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ENTREPRENEURS
FINANCÉS 
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12
Nombre de prêts et 

nombre d'entreprises ayant 
reçu un financement

112 200 $
somme totale en prêt-

tous financés par Microcrédit
Desjardins aux entreprises

MICROCRÉDIT
DESJARDINS 

Entente partenariale avec 9
caisses Desjardins de la région
des Laurentides pour renforcer
nos services d'accompagnement

CAPITALISATION 

Toutes sommes amassées au cours des
années qui servent exclusivement

aux prêts accordés aux
entrepreneurs.

Au total, ce sont 404 600 $ qui sont
disponibles pour investir dans la

communauté.

«Sans le financement du Fonds
d'Emprunt, je n'aurais pu aménager
et rendre ma cuisine professionnelle

et conforme aux normes exigées.»
 

Caroline Brochu, 
L'Issue Gastronomie 

végane maison
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PROGRAMME
S'ENTREPRENDRE
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Le programme s'Entreprendre, lancé en 2017, en était à sa 2e
année. Trois 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
donnés à Sainte-Adèle, Sainte-Agathe-des-Monts et Mont-
Tremblant.  

9

41 femmes 

inscrites au programme
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Statut familial

"Le programme s’Entreprendre aide à
valider son projet d’affaires,  mais  aussi à
se valider soi-même face à son projet et
comme l’expression  populaire le dit :

« Être enfin sur son X »."

- Sophie et Josée



ZIMCORE SOCIAL MEDIA SERVICES

Nouveaux outils de communication

Nous avons lancé Blogons à Fonds, notre blogue qui
présente des articles dans 5 catégories. Nous avons
remis à jour notre infolettre, baptisée Le point-
virgule, qui au sens figuré, nous permet de marquer
une pause entre deux propositions et permet de lier
deux propositions ayant un point commun

FONDS D'EMPRUNT DES
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FAITS SAILLANTS

Lancement de la programmation

Le 13 juin 2018, nous avons procédé au lancement de la

programmation annuelle à l'Espace Bouillon à Lachute. Ce

5 @ 7 a permis de dévoiler le thème pour 2018-2019

"Ensemble, on voit plus loin!" et les convives ont été invités

à porter leur lunette 3D qui leur permettait de voir plus

loin et différemment.

 

 

Journée internationale des droits des femmes et Journée nationale
du microcrédit

Le 8 mars, nous avons fait d'une pierre deux coups en

jumelant ces deux activités la même journée.

 

Nous avons souligné la Journée internationale des droits

des femmes en faisant appel à Marie-Eve d'Amours,

fondatrice de La deMOIs'aile, qui a parlé de son vécu de

nouvelle entrepreneure ainsi que de son blogue inspirant

écrit par des jeunes filles.

Sonia Grewal de L’Auberge et microbrasserie Le Baril roulant, qui

a bénéficié du microcrédit entrepreneurial en 2012, a discuté de

l’impact qu’ont eu les services du Fonds d’Emprunt et du

microcrédit reçu pour la création de son entreprise. C'était notre

façon de sensibiliser les gens au microcrédit entrepreneurial et de

célébrer la 11e Journée nationale du microcrédit. 
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ZIMCORE SOCIAL MEDIA SERVICES

Partenaire au Grand Rendez-vous entrepreneurial des Laurentides

Nous avons été partenaire du GREL pour une première
année. Cet événement incontournable organisé de main
de maître par des étudiants de l'UQO Campus de Saint-
Jérôme a pour objectif de promouvoir l’entrepreneuriat
et de susciter la fibre entrepreneuriale auprès des
étudiants et des professionnels.
Nous avons animé une activité de réseautage, été jurés
sur les deux concours et remis deux prix aux gagnants.

FONDS D'EMPRUNT DES
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FAITS SAILLANTS

Généreux donateur

Un grand merci à Marc Loiselle des Services Financiers Marc

Loiselle qui a fait un don au Fonds d’Emprunt.

 

Activités de représentation

Nous avons été très actives cette année pour représenter l'organisme tant
dans des comités qu'en participant à des activités organisées par des
partenaires. Ce sont plus de 70 activités ponctuelles ou récurrentes
auxquelles nous avons pris part et plus de 1300 personnes rencontrées. 
 
Notons, entre autres, le LESAN (Laurentian English Services Advisory
Network), le CRAF (Comité régional pour l'autonomie des femmes) des
Laurentides, le Rendez-vous entrepreneurial de la Chambre de commerce
du Grand Sainte-Agathe, juré du Gala excellence Desjardins de la Chambre
de commerce du Grand Sainte-Agathe, juré du Gala Zénith de la Chambre
de commerce et d'industrie Saint-Jérôme métropolitain, jurés au Défi
OSEntreprendre local et régional.
 
Nous sommes également membre de deux comité STA (Soutien au travail
autonome), secrétaire du CA de la CSEESL (Coopérative de solidarité des
entreprises d'économie sociale) et trésorière du comité conseil Jeunes
Volontaires des Laurentides.
 
De plus, nous avons participé au Acte 018 -Festival de la collaboration, à la
confection de paniers de Noël pour le Centre d'Entraide d'Argenteuil, fait
une tournée des médias de la région et d'organismes partenaires.
 
Visites au Fonds d'Emprunt 
Une délégation de la Côte d'Ivoire qui participait à une mission avec la
MRC d'Argenteuil ainsi que Soeur Marie-Alice Terrattaz et Pierre
Vandelac de la communauté religieuse des soeurs missionnaires Notre-
Dame d'Afrique sont venus échanger sur le microcrédit et notre expertise.
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Grâce à la subvention accordée par
Développement économique Canada, nous
nous devons de proposer des services de
qualité tant en accompagnement qu'en
formation continue à la communauté
anglophone des Laurentides.
 
Nous avons offert deux ateliers :  "How to
build an ad for Facebook" et "Effective Time
management" en collaboration avec la SADC
des Laurentides.

DÉVELOPPEMENT  ÉCONOMIQUE  CANADA

FONDS D'EMPRUNT DES
LAURENTIDES 2018-2019

SERVICES  AUX  ANGLOPHONES

Afin de rester en contact le plus possible avec la communauté anglophone, nous
sommes membre de la table LESANA (Laurentian English Services Advisory
Network of Argenteuil)  et assistons régulièrement aux rencontres du groupe de
réseautage LBWNG (Laurentian Business Women's Networking Group).

NOS  PARTENAIRES

508, rue Principale, Lachute, QC, J8H 1Y3

450 562-3553

1 888 782-3553

info@felaurentides.org

felaurentides.org
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