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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Notre année 2019-2020 s’est terminée avec l’arrivée d’un
virus qui estompe presque totalement tous les souvenirs
de la fructueuse année que nous venons de passer.
Cependant, bien avant la venue de la COVID-19, le
système immunitaire du Fonds d’Emprunt était déjà très
développé et avait beaucoup d’anticorps prêts à faire face
à cette attaque extérieure. Ils étaient si puissants qu’ils ont
fait avancer, comme toujours, l’entrepreneuriat sur le
territoire des 5 MRC que nous desservons.
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Tout d’abord, l’anticorps responsable de la mobilisation et
du dévouement. La mobilisation et le dévouement de la
permanence, du conseil d’administration ainsi que de nos comités
d'investissement et de sélection ont étés omniprésents. La
mobilisation du Fonds d’Emprunt envers l’entrepreneuriat s’est
fortifiée en acceptant le mandat d’être l’organisation coordonnatrice
pour la Mesure de Soutien au travail autonome dans la MRC de la
Rivière-du-Nord. De plus, les artisans du Fonds d’Emprunt sont
demeurés présents auprès de leur clientèle pour leur assurer un
soutien et de l’accompagnement personnalisé.

Un autre anticorps présent au Fonds d’Emprunt depuis sa formation
est celui de l’enrichissement. Donc, afin de donner plus d’outils à ses
promoteurs, le Fonds d’Emprunt a continué son accompagnement
collectif ou individuel et a présenté de nombreuses formations et
activités de réseautage inspirantes afin d’enrichir leur connaissance
pour faire avancer leur projet en démarrage et leur entreprise en
développement.

Ensuite, la solidarité, cet autre anticorps essentiel pour le
fonctionnement du Fonds d’Emprunt n’a pas démenti sa présence et
a aussi été présent chez ses bailleurs de fonds et partenaires qui sont
restés actifs auprès de l’organisation afin d’appuyer la réalisation
des rêves des promoteurs qui viennent y chercher du soutien. Le
Fonds d’Emprunt a aussi poursuivi son rapprochement avec les
autres membres du réseau MicroEntreprendre afin  d’avoir une plus
grande force et permettre l’échange des expertises pour mieux
soutenir les promoteurs de la région du Cœur et des Hautes-
Laurentides.

Finalement, le bilan sérologique du Fonds d’Emprunt démontre que
tous les anticorps sont présents dans l’organisme pour faire en sorte
qu’il demeurera présent, actif et dynamique afin de soutenir ses
promoteurs en cette période de défis que le coronavirus amène avec
lui.

Nicole Labelle, présidente
Marise Perrier, directrice générale par intérim



Marise Perrier, directrice générale par intérim

Mélanie Rosa, conseillère en démarrage

d'entreprise (a quitté en décembre)

Nathalie Larochelle, conseillère en démarrage

d'entreprise

Martine Berger, conseillère s 'Entreprendre (a

quitté en juillet)

Nicole Labelle,  présidente

Mélyssa Robert,  secrétaire-

trésorière

Audrey Marleau, administratrice

Marie Labelle,  administratrice

Marjolaine Allie,  administratrice

Élise De Sève, administratrice

Sonya Chartrand, administratrice

Roxanne Courcy, 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
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Jean Touchette, conseiller en démarrage

d'entreprise et développement (arrivé en

février)



Valider son idée

Nous aidons les entrepreneurs à développer leur idée

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

d'aide 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.

Mesure Soutien au travail autonome MRC Rivière-du-Nord

Cette mesure vise à aider les individus à retrouver leur

autonomie financière, à favoriser la création d’emplois par

le démarrage d’entreprises et à diversifier les économies

locales. 

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. 

S'Entreprendre

Une démarche d'accompagnement en trois phases pour aider

les femmes à se sortir d'une situation précaire. 

FONDS D'EMPRUNT DES
LAURENTIDES 2019-2020

NOS SERVICES

« L'accompagnement collectif ainsi que les échanges 

que j'ai eus avec le Fonds d'Emprunt ont été essentiels 

dans le développement de mon projet. Grâce à Nathalie,

Mélanie et Jean, j'ai pu amener le projet à une qualité

supérieure et acquérir de l'assurance dans la présentation

de mon projet face à des investisseurs et auprès

d'institutions qui ont eu un impact majeur sur

l'avancement du projet. La passion et le dévouement de

l'équipe, en plus de la pertinence des informations et des

formations offertes m'ont été plus qu'utile sur la route de

la réussite de mon projet. Merci! »

Caroline Dusseault, 

Espace DUSSO
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NOMBRE DE DEMANDES
TÉLÉPHONIQUES PAR MRC

Faits intéressants :

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

La majorité (70 %) des appels proviennent des femmes, la

moyenne d'âge des personnes ayant appelé est de 38 ans.

18%

4%

24%

13%

FONDS D'EMPRUNT DES
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34%7%

Hors territoire

5



87
PERSONNES
ont bénéficié de nos
services

777 heures
d'accompagnement

18-25 ans 26-35 ans 36-49 ans 50 ans et +
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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 70 personnes de l 'externe qui
l 'ont fréquenté pour un total de 61 heures
d'occupation pour 15 activités différentes.  En
plus des rencontres régulières de l 'organisme
4Korners et du comité LESANA, notons des
ateliers,  des réunions de travail et du travail à
distance pour une personne.

FONDS D'EMPRUNT DES
LAURENTIDES 2019-2020

98 heures
de suivi

74 %
taux de remboursement

Fréquentation selon l'âge

41

22

23

1

ESPACE AFFAIRES

6

190 heures
de formation continue



ENTREPRENEURS
FINANCÉS 

Francis Hamel et Karinne Papineau :  Émulsion

Catherine Furlotte : Gaïa (Studio 50 Nuances)

Marie-Josée Patry : MJ Photo style

Maud Palmaerst : Création Vitale

Tania Marcotte : Centre de pneus Lachute

Corey Haldimand : Gazon McKenza

Caroline Brochu (2e prêt) : L'Issue Gastronomie végane maison

FONDS D'EMPRUNT DES
LAURENTIDES 2019-2020 7

«I’m pleased to tell you I will be surpassing the goals for the season 
very soon and the numbers of client climb every day .... already have 
1 employee and looking to hire another ... providing 30 hours a week

 for my employee at the moment.
Just want to thank you all very much, I couldn’t get to where

 I am without your help.»

Corey Haldimand, Gazon McKenza



8
entreprises ayant 

reçu un financement

67 500 $
somme totale en prêt-

financés par Microcrédit
Desjardins aux entreprises et par

notre capitalisation maison 

MICROCRÉDIT
DESJARDINS 

AUX ENTREPRISES

Entente partenariale avec 6
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 389 900 $ qui sont
disponibles pour investir dans la

communauté.

«Les employés du FEL ont à cœur la réussite de
notre projet et nous accorde le temps qu'on a

besoin avec eux. De savoir que des gens croient en
nous, en notre projet, nous amène à aller plus loin

en tant qu'entrepreneur.  

Sincèrement, je suis choyée de les avoir eu dans
mon début de parcours en tant qu'entreprise en

démarrage. Merci à toute l'équipe!»

Marie-Josée Patry, 
MJ Photo style

8FONDS D'EMPRUNT DES
LAURENTIDES 2019-2020

prêts 
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Femmes
57.1%

Hommes
42.9%
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MESURE SOUTIEN AU
TRAVAIL AUTONOME

FONDS D'EMPRUNT DES
LAURENTIDES 2019-2020

En 2019, nous sommes devenu l'organisme coordonnateur de la Mesure Soutien au travail
autonome pour la MRC Rivière-du-Nord (Saint-Jérôme, Saint-Colomban, Sainte-Sophie,
Saint-Hippolyte et Prévost).

Mais qu’est-ce que le STA? C’est une mesure de Services Québec qui vise à aider les individus
à retrouver leur autonomie financière, à favoriser la création d’emplois par le démarrage
d’entreprises et à diversifier l’économie locale. Les personnes admises à la mesure bénéficient
d’un soutien financier et technique pour les accompagner dans leur démarrage d’entreprise
(plan d’affaires, activités de formation, suivis d’entreprises, etc.).
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Projets acceptés selon le sexe

Nombre de séances

54 personnes ont participé aux 11 séances
d'information totalisant 33 h
Les 5 membres du comité de sélection (Sébastien
Blain-Banque Scotia, Francis Chaussé-Prévost Fortin
D’Aoust  s.e.n.c.r.l., Benoît Bélisle-Les Cuisines Nutri-
Deli inc., Geneviève Labrie-Ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale) ont reçu 21
participants
208 h d'accompagnement
57 participants aux 8 formations=190,25 h de
formation

Pour notre 1re année :

11

8 8

«J'ai interagi avec le Fonds d'Emprunt des Laurentides dans le cadre du
programme STA. Ils ont offert plusieurs formations très pertinentes et à
peu de frais pour m'accompagner dans cette aventure entrepreneuriale.
Le personnel du Fond d'Emprunt est très professionnel et facile d'accès.
Ils ont également su très bien m'épauler dans le processus STA.
Les ressources entrepreneuriales hors de la région métropolitaine étant
limitées, le Fond d'Emprunt joue un rôle d'accompagnement primordial et
je suis reconnaissant d'avoir pu bénéficier des services de cet organisme.
Merci! »  
                                          -Guillaume Corriveau HireNature Technologies



ZIMCORE SOCIAL MEDIA SERVICES

Tournée des députés provinciaux

Entre les mois de mai et d'octobre, Marise et Nathalie
ont entrepris la visite de chacun(e) des député(e)s
provinciaux couvrant le territoire du Fonds d'Emprunt.
Ces visites ont permis d'établir un lien avec les députés
et leurs adjoints afin qu'ils connaissent mieux nos
services, notre clientèle et qu'ils puissent nous référer
au besoin leurs citoyens.

FONDS D'EMPRUNT DES
LAURENTIDES 2019-2020

FAITS SAILLANTS

5@7 Créatif  La créativité, un antidote?!

Le 11 décembre, nous avons organisé une belle activité à
L'Antithèse de l'UQO. C'était une formule mixte de
réseautage et d'apprentissage dans une ambiance ludique,
de retrouvailles où nous avons exploré les dessous de la
créativité... Annie Robert, la conférencière et passionnée
de créativité, a su transmettre son énergie et sa passion aux
personnes présentes.

Activités de représentation

Durant l'année, nous avons représenté l'organisme autant dans divers
comités qu'en participant à des activités organisées par des partenaires. Ce
sont une soixantaine d'activités ponctuelles ou récurrentes auxquelles nous
avons pris part et près de 700 personnes rencontrées. 

Notons, entre autres, le CRAF (Comité régional pour l'autonomie des
femmes) des Laurentides, 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.
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Nous sommes également membre d'un comité STA, de Concertation développement social Argenteuil (CDSA),
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 Festival-ACTE, suivi des formations (gouvernance, facilitation graphique),
joint un dîner et un petit-déjeuner de chambres de commerce et été présentes au 35e anniversaire de la SADC
des Laurentides.

Journée nationale du microcrédit

Pour souligner la Journée nationale du microcrédit et la Journée
internationale des droits des femmes, nous avons fait appel à Mélanie
Rhéaume de MR Solutions en Action pour animer une conférence-
atelier intitulée Femmes au volant, femmes avisées fières et libres!
Elle a partagé sa passion de la mécanique et de l’automobile en
offrant des outils utiles pour être des consommatrices averties et
avisées afin que l’automobile reste un véhicule de liberté et
d’autonomie et ne devienne pas un gouffre financier.



LE  PROGRAMME  S 'ENTREPRENDRE

FONDS D'EMPRUNT DES
LAURENTIDES 2019-2020

MERCI  À  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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L'année 2019 a été la fin de notre mandat de coordination
du  programme s'Entreprendre, lancé en 2017.  Deux
cohortes, totalisant 19 femmes, de formation en démarrage
d'entreprise ont été lancées  afin de permettre à ces femmes
qui avaient choisi le domaine de l'entrepreneuriat de
pouvoir créer leur plan d'affaires. Ces ateliers ont été donnés
à Mont-Tremblant et Sainte-Agathe-des-Monts. 
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Orientation après la 1re phase
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