
LE MOT DU PRÉSIDENT
Répondre réellement à un besoin du milieu
Il nous fait plaisir de vous présenter le rapport 
annuel d’Accès micro-crédit Gaspésie (AMCG) 
pour l’année 2014-2015.  Une année somme 
toute satisfaisante compte tenu du contexte de 
compression budgétaire qui nous affecte. En 
effet, depuis deux ans, nous sommes confron-
tés à une réduction de 25 % de notre budget de 
fonctionnement, ce qui occasionne des ajuste-
ments importants. Le conseil d’administration étudie actuellement 
différents scénarios visant à maintenir intact son offre de services.

Malgré tout, nous avons connu une bonne année sur le plan des investis-
sements. Une vingtaine de personnes ont reçu de l’aide financière cette 
année de la part d’Accès micro-crédit Gaspésie (AMCG). Seize personnes 
en étaient à leur première expérience et trois ont profitées de refinance-
ment. En tout, c’est 86 473 $ qui ont été prêtés dans le milieu.

Ainsi, nous avons contribué au démarrage et à la consolidation de 18 
entreprises dont 2 entreprises collectives sur le territoire gaspésien.

Ces résultats démontrent clairement que le crédit communautaire 
répond réellement à un besoin du milieu; donner accès au crédit et offrir 
de l’accompagnement de proximité à des populations en marge des 
réseaux conventionnels de financement afin qu’elles puissent créer leur 
entreprise génératrice de revenus et d’emplois. 

Je remercie sincèrement mes collègues du conseil d’administration ainsi 
que le personnel, tous dévoués à cette noble cause qu’est le crédit 
communautaire. Merci aussi à tous nos partenaires et collaborateurs 
sans qui rien de tout cela ne serait possible. Merci de contribuer au 
développement entrepreneurial en Gaspésie.

Yves Routhier

LE MOT DU COORDONNATEUR
Accès micro-crédit toujours présent!

Accès micro-crédit Gaspésie est un organisme 
à but non lucratif qui contribue au développe-
ment économique et humain de la Gaspésie. 
Nous venons en aide à toute personne ayant un 
projet d’entreprise viable économiquement et 
conforme au développement durable. Accès 
micro-crédit Gaspésie peut intervenir seul, si le 
promoteur ne peut accéder au crédit conven-
tionnel, ou en complémentarité dans le montage financier du projet.

Alors qu’à peine un tiers des entreprises créées au Québec atteignent 
leur cinquième année d’existence, 60 % des entreprises suivies par 
Accès micro-crédit Gaspésie survivent après 5 ans. À ceci s’ajoute un 
taux de remboursement de 85 %. Ces résultats démontrent que nos 
services de financement et d’accompagnement ont un impact favorable 
pour nos entrepreneurs tant sur le plan humain qu’économique. Pour 
arriver à un tel succès, notre équipe de conseillers évalue les diverses 
compétences des entrepreneurs et les accompagne dans le développe-
ment de leurs aptitudes et de leurs forces jusqu’à ce qu’ils soient prêts à 
se lancer en affaires.

Jacques Rivière

CE QUI NOUS DÉMARQUE
STATISTIQUES 2014-2015

Une action pour le développement économique
et social régional.

UNE ANNÉE
EXCEPTIONNELLE
de 18 PRÊTS
pour un TOTAL de 86 473 $

86 473 $ prêtés

68 emplois créés et maintenus

18 entreprises créées et maintenues

Plus de 1500 heures consacrées
à l’accompagnement de proximité

Un taux de remboursement de 85 %

Un taux de survie des entreprises de 60 % après 5 ans
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NOS ENTREPRENEURS 2014•2015

Il a commencé sa carrière de producteur maraîcher en 2010. 
Depuis 2012, il se consacre à temps plein dans son entreprise. Il est 
bien connu par sa présence dans les différents marchés publics, 
quelques événements et le kiosque de son entreprise situé en 
bordure de la 132, en plein cœur du village de Caplan.

ÉTIENNE GOYER                                                LE JARDIN DU VILLAGE

DAVID GINGRAS                    INUKSHOK, photographe professionnel
Inukshok est une nouvelle entreprise de la Haute-Gaspésie qui se 
spécialise dans la photographie. Il s’agit d’un service de photo-
graphe professionnel offert aux différents intervenants et acteurs 
économiques de la région ainsi qu’aux particuliers.

MARIELLE DOUCET                                            CANTINE CLEF DE SOL
Mme Doucet a pris la relève de l’entreprise pour laquelle elle 
travaillait depuis plusieurs années en acquérant la cantine Clé de 
Sol située à Nouvelle. Elle possède une bonne expérience en 
restauration et en service à la clientèle.

MATHIEU NORMAND, ODETTE ARSENAULT, JEAN-GUY POIRIER,  
MARC-OLIVIER POIRIER, MAURICE VAILLANCOURT
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ CONTACT
Les membres investisseurs sont travailleurs de la coopérative 
Contact à Saint-Elzéar. Ces gens sont conscients des défis 
auxquels la coopérative doit faire face et ils ont investi pour conso-
lider leurs emplois. La réalisation de ce projet a permis à plusieurs 
d’accroître leurs revenus par l’augmentation de leurs heures de travail.

PASCAL LANDRY                                                                  AGRONOME
Monsieur Landry a une passion pour les chevaux. Il a décidé de 
démarrer un élevage de chevaux de course en parallèle de sa 
profession d’agronome. Il en est actuellement à sa troisième année 
d’opération. Il a complété un baccalauréat en agronomie (sciences 
animales) à l’université Laval et il exerce le métier d’agronome 
depuis 2007.

DOMINIC COUSIN                                                                 SERVICES DC 
Dominic Cousin est un jeune entrepreneur de Bonaventure qui a 
décidé de se lancer en affaires en proposant ses services pour des 
travaux d’entretien général au sein de l’entreprise « Services DC ». 
Le projet d’affaires lui a permis de faire l’acquisition d’équipements 
de travail et ainsi gagner en crédibilité, en plus d’une meilleure 
efficacité au travail.

DANY MARQUIS                                                CHALEUR B CHOCOLAT
Dany Marquis à développé une production de chocolat à partir de la 
fève de cacao. Il a commercialisé une nouvelle gamme de produits 
de chocolats haut de gamme sous le nom « Chaleur B Chocolat ». 
Dany Marquis est un entrepreneur qui a démarré l’entreprise 
Brûlerie du Quai à Carleton-sur-Mer en 2005.

Monsieur Cloutier démarre un atelier d’aérographe (Airbrush) qui 
consiste à faire de la peinture par jet sur divers matériaux. Il opère 
du garage de sa résidence personnelle au deuxième rang à 
Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Il réalise des œuvres principalement sur 
des motos, des casques, des motoneiges, des manteaux et des murales.

GÉRARD CLOUTIER                               ATELIER AIRBRUSH PRO TECH

Ils ont fait l’acquisition des équipements de la boulangerie Fine 
Fleur de monsieur Benoit Martin à Gaspé tout en bénéficiant de 
l’achalandage déjà établi. Le commerce vend des pains, des 
viennoiseries, des biscuits et de fines pizzas fabriqués entièrement 
sur place. La boulangerie est la seule de la région à fabriquer des 
produits de A à Z.

BENOIT GAUTHIER, CATHERINE LANDRY et FRANÇOISE DAVID
BOULANGERIE ARTISANALE ANDRÉ SENC

Il a rassemblé une équipe de massothérapeutes et des profes-
seures de yoga en achetant le studio situé au cœur de 
Sainte-Anne-des-Monts. Des partenariats avec la Société des 
établissements de plein air du Québec et d'autres organismes 
touristiques ont été mis en place par la suite.

SÉBASTIEN MATTE                                        ÉKILIBRE, massage yoga



GENEVIÈVE LÉVEILLÉ                                             LA CHOPE À SOUPE

En ouvrant son restaurant dans le 
bâtiment de l’ancien « Bec flûté » à 
Bonaventure, l’entrepreneure propose 
des dîners et des soupers en mettant 
différents types de soupes à l’honneur : 
tonkinoise, miso, gaspacho, bisque, etc. 
L’offre s’harmonisera avec les saisons.

PHILIPPE GARON                                                                         AUTEUR

Le projet CR!ONS remonte à une 
résidence d’auteur où Monsieur 
Garon, de Bonaventure, se penchait 
sur la question suivante : « Comment 
transformer l’indignation collective 
en force constructive ? » De l’écriture 
du recueil de poésie ont émergé des 
images et des chansons.

ACCÈS MICRO CRÉDIT GASPÉSIE
EN QUELQUES CHIFFRES La clientèle 2008-2015

VENTILATION DES PRÊTS
Secteur d’activités 2014-2015

Agriculture

Artistique et culturel

Commerce de détail

Manufacturier

Restauration et secteur alimentaire

Service

Tourisme et loisir

Autre (précisez)

2
1
 
8
2
4
 
 

17

CUMULATIF
au 31 MARS 2015

9
17
13
11
13
27
4
2

96TOTAL

TAUX CUMULATIF
au 31 MARS 2015

Taux de remboursement

Taux de survie (des 5 dernières années)

85 %
60 %

CAPITALISATION CUMULATIF ($)

Montant de la capitalisation totale 

Capitalisation disponible

Dons

Intérêts sur placements

Intérêts sur les prêts aux promoteurs

Investissements avec intérêts

436 104,00  $
108 306,00  $
142 850,00  $

2 633,00  $
41 176,00  $

257 000,00  $
443 659,00  $TOTAL

PRÊTS ou PRÊTS-PONT 2014-2015

Nombre de prêts-ponts

Nombre de prêts individuels

Nombre de prêts collectifs (entreprises collectives)

Nombre total de prêts

1
9
8
18

18
64
14
96

2008-2015
CUMULATIF

PRÊTS ou PRÊTS-PONT 2014-2015 2008-2015
CUMULATIF

Montant total des prêts-ponts accordés

Montant total des prêts individuels accordés

Montant total des prêts collectifs accordés

Montant total des prêts accordés (capital seulement)

Montant moyen des prêts

5 000  $
73 973  $
7 500  $

86 473  $
5 086 $

77 628 $
367 230 $
116 790 $

561 648  $
5 851  $



DE LA CÔTE-DE-GASPÉ

NOS PARTENAIRESJacques Rivière, coordonnateur
France Leblanc, commis à la comptabilité
Dominic Lemyre-Charest, conseiller en crédit communautaire

ÉQUIPE
de travail

Yves Routhier, président
Pénélope Mill, vice-présidente
Stéphane Day, secrétaire-trésorier
Maxime Lambert, administrateur
Thomas  Wadham-Gagnon, administrateur
Émilie Poirier, administratrice

MEMBRES
du conseil d’administration

André O. Robinson, retraité
Jean-Claude Huet, retraité
Claude Chartier, retraité
Carl Pelletier, Couleur Chocolat
René Paquette, Carrefour 50 + du Québec
Gaétan Deschênes, retraité

COMITÉ
d’investissement communautaire
en Haute-Gaspésie

Membre de la Table de concertation Avignon-Bonaventure
Participation aux rencontres réunissant les acteurs
du développement économique de la Baie-des-Chaleurs

Membre de la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs
et de celle de la MRC du Rocher-Percé
Participation aux rencontres de réseautage

Place aux jeunes Baie-des-Chaleurs – Les Plateaux
Présentation de l’organisme lors du séjour
exploratoire au printemps 2015

NOS ACTIVITÉS
dans la communauté

183, rue Grand-Pré, Bonaventure (Québec)  G0C 1E0
418 534-3834 | 418 392-3223 | 1 855 534-3834

amc.info@navigue.com

www.creditcommunautaire.org

www.facebook.com/amcgaspesie

www.pinterest.com/amcgaspesie

@amc_gaspesie

PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE

SOURCE PRINCIPALE DE REVENU
Cumulatif 2008-2015

Aide financière de dernier recours (10)

Assurance-emploi, RQAP (52)

Régie des rentes, CSST, SAAQ (9)

Salarié temps partiel (20)

Salarié temps plein (44)

Travailleur autonome / Entrepreneur (43)

Travailleur saisonnier (13)

Étudiant (2)

Sans revenu (18)

Donnée non-disponible ou Autre (11)

4,50 %
23,42 %

4,05 %
9,01 %

19,82 %
19,37 %

5,86 %
,90 %

8,10 %
4,95 %

SCOLARITÉ (à l’arrivée)
Cumulatif 2008-2015

Secondaire non complété (27)

Secondaire complété (39)

Diplôme d’études professionnelles (44)

Collégial (53)

Universitaire (46)

Donnée non disponible (13)

12,16 %
17,57 %

19,82 %
23,87 %

20,72 %
5,86 %
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