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Eh bien! Cette année a assurément été celle de la continuité. Malgré
toute l’incertitude et les perspectives entourant la COVID-19 dont je
faisais état dans le rapport annuel 2019-2020, nos entrepreneurs ont
retroussé leurs manches et ont fait preuve d’adaptabilité. C’est avec
beaucoup de détermination et de créativité qu’ils se sont ajustés à leur
nouvelle réalité et qu’ils ont persévéré dans la poursuite de leurs
activités. Si bien que même les nouveaux promoteurs n’ont pas eu peur
de se lancer dans leur aventure entrepreneuriale, à en juger par le
nombre de projets et de personnes accompagnées et de nouveaux
prêts accordés. Cela est, en soi, une excellente nouvelle.

La mission d’Accès Micro-crédit Gaspésie (AMCG) est d’offrir du
soutien et de l’accompagnement de proximité à des promoteurs et à
des entrepreneurs qui n’ont pas accès aux services financiers
conventionnels. Je veux souligner le travail exceptionnel accompli par
Yan, notre coordonnateur, et par Anne-Sophie, Audrey, Roberta et
Simon, nos agents de développement. Ils ont su, une fois de plus,
remplir la mission et dépasser les attentes du conseil d’administration
en fournissant conseil et accompagnement à nos entrepreneurs. Il ne
faut pas oublier l’excellent travail de minutie et de suivi de Gisèle
Arsenault à la comptabilité. 

Cette année s’est aussi ancrée dans la continuité de nos services
offerts à la communauté anglophone. En effet, notre entente avec
Développement économique Canada pour les régions du Québec a
été renouvelée pour trois ans. Ainsi, les activités et le soutien technique
offerts aux entrepreneurs et aux promoteurs de la communauté
anglophone peuvent se poursuivre. Notre belle équipe de quatre
employés s’est aussi donné le défi de rayonner de façon plus soutenue
aux Îles-de-la-Madeleine.

Finalement, je tiens aussi à réitérer ma profonde reconnaissance
envers les membres du conseil d’administration, envers les membres
des comités d’investissement dans chacune des MRC de la Gaspésie
et envers nos partenaires. Leur contribution en temps et en ressources
solidifie notre communauté et permet à des gens de se sortir de
situations précaires en créant leur propre emploi.
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« C’est avec beaucoup de
détermination et de créativité
qu’ils se sont ajustés à leur
nouvelle réalité et qu’ils ont
persévéré dans la poursuite de
leurs activités. » 

MESSAGE DE LA
PRÉSIDENTE 

Valérie Moreau, présidente

Valérie Moreau, 
présidente du conseil d'administration d'AMCG



« Malgré les incertitudes et les défis
liés à la crise sanitaire, cette année
restera à coup sûr marquée par le
constat que l’organisation est
demeurée flexible, moderne et
toujours au service de sa clientèle. » 

MESSAGE DU
COORDONNATEUR 

Yan Tremblay, coordonnateur

L’année 2020-2021 a certes été une année mouvementée pour AMCG.
Malgré les incertitudes et les défis liés à la crise sanitaire, cette année
restera à coup sûr marquée par le constat que l’organisation est demeurée
flexible, moderne et toujours au service de sa clientèle. Avec des résultats
convaincants et une approche proactive et flexible, l’équipe d’AMCG a
encore une fois démontré l’importance de son rôle dans le développement
entrepreneurial de la région. 

Par rapport aux résultats obtenus, avec 12 prêts accordés, totalisant   
 98 100 $, 2020-2021 se démarque de plusieurs façons. En effet, tant dans
le nombre important de prêts, qui a été à son plus haut depuis 2015, que
dans les montants accordés, soit le total annuel le plus important depuis la
création de l’organisation, l’impact de l’organisation reste fort et croissant.
Cette année a aussi été l’occasion pour AMCG de lancer un tout nouveau
fonds de soutien destiné à ses clients emprunteurs, dont l’objectif est de
répondre davantage à leurs besoins d’accompagnement auprès de
professionnels de diverses natures et d’assurer la réussite de leur entreprise
à long terme.

D’un point de vue opérationnel, en 2020-2021, des partenariats avec de
précieux partenaires, dont Desjardins et Développement économique
Canada pour les régions du Québec, ont été renouvelés et bonifiés pour
les trois prochaines années. Forte de ces ententes, l’organisation a pris la
décision d’étendre ses services aux Îles-de-la-Madeleine avec l’objectif, à
terme, d’y embaucher une ressource sur place. Grâce à cette nouvelle
expansion, c’est l’entièreté du territoire de la Gaspésie et des Îles qui
pourra bénéficier de nos services, et ce, peu importe la communauté
ethnolinguistique dont l’entrepreneur est issu.

La capitalisation d’AMCG a également connu une belle année et n’a
jamais été aussi en santé. De nouveaux investisseurs se sont joints à notre
mouvement, dont le Groupe ressource en logements collectifs Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine et les caisses Desjardins de la région, ce qui nous a
permis d’assumer pleinement notre rôle auprès des personnes en situation
de précarité économique.

Forte de ces développements et de ces résultats positifs, l’équipe d’AMCG
s’attaque donc à l’année 2021-2022 avec un optimisme palpable et une
grande excitation face aux nouveaux défis qui s’annoncent. En tête de liste
viennent le déploiement de notre nouvelle identité régionale et
l’établissement de nos services aux Îles-de-la-Madeleine de façon
permanente. Cela dit, avec une équipe et des bases organisationnelles
solides, des partenariats forts et un conseil d’administration dévoué, c’est
avec une grande confiance qu’AMCG amorce cette nouvelle phase de son
histoire. Nous avons le souci d’offrir un soutien de qualité aux entrepreneurs
issus de toutes les communautés de la région des Îles-de-la-Madeleine et
de la Gaspésie. 

Yan Tremblay, coordonnateur 4



LE MICROCRÉDIT, UN
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN 

Accès Micro-crédit Gaspésie a pour mission de contribuer au développement économique

et humain de la communauté en offrant un soutien technique, un accompagnement de
proximité et un service de financement aux personnes ayant un accès limité aux services
financiers ordinaires afin qu’elles puissent réaliser des projets générateurs d’emplois et ainsi
prendre leur place dans l’économie locale et régionale.

Le crédit communautaire « façon québécoise » se
distingue des autres par une approche globale qui
vise à combler les besoins tant économiques que
sociaux des personnes. L’accompagnement
d’AMCG est principalement sollicité pour soutenir
le lancement d’entreprises, mais aussi l’expansion
ou la consolidation de projets d’affaires. Dans tous
les cas, le soutien financier offert est flexible et
adapté aux réalités des promoteurs.

À PROPOS 

NOS VALEURS
L'INCLUSION LE RESPECT

L'ESPRIT
ENTREPRENEURIAL

L'ENTRAIDE L'EMPOWERMENT

prêts
octroyés 

141 +450
personnes

accompagnées

881 265 $
en prêts

accordés 

+450
emplois créés ou

maintenus 

TERRITOIRE
AMCG offre ses services aux
entrepreneur(e)s des cinq MRC de la
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

DEPUIS LA CRÉATION D'AMCG
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FONDS DE SOUTIEN   

RENOUVELLEMENT

SERVICES AUX COMMUNAUTÉS
ANGLOPHONES 

ÎLES-DE-LA-MADELEINE
AMCG offre dorénavant ses services à la population
des Îles-de-la-Madeleine. Dans le contexte actuel, les
services sont offerts à distance, mais une ressource
devrait être embauchée sur place dès la fin de la
pandémie. 
Le nom de l’organisation changera dans la prochaine
année afin d’y inclure les Îles-de-la-Madeleine. Un
comité d’investissement pour les Îles-de-la-Madeleine
sera également formé en 2021. 

En 2020-2021, Développement économique

Canada pour les régions du Québec a renouvelé
son appui financier à notre organisation pour que
nous puissions continuer d’offrir nos services aux
communautés anglophones de la Gaspésie et des
Îles-de-la-Madeleine. Nous avons également pu
compter sur le renouvellement et la bonification de
notre partenariat avec Desjardins.

NOUVELLES 2020-2021  

L’année 2020-2021 a aussi vu naître le fonds de
soutien d’AMCG. Ce fonds permet aux promoteurs
d’avoir accès à des sommes non remboursables pour
des dépenses engagées auprès de professionnels
dans une démarche structurante pour leur entreprise.

Dans la dernière année, notre équipe a réalisé une
vidéo promotionnelle pour nos services aux
communautés anglophones. Faites connaissance

avec des entrepreneur(e)s anglophones de la

Gaspésie. 6

https://www.facebook.com/568980556508921/videos/1569094603289513


nouvelles personnes
accueillies et 

orientées

44

participants à nos
ateliers et activités

d'échanges

+ 120

RÉALISATIONS 2020-2021  

personnes
accompagnées

76
heures

d'accompagnement

+ 1000

prêts 
octroyés

12
montant moyen 

des prêts

8 175 $
ont été 
prêtés 

98 100 $

emplois maintenus
ou créés avec
financement

38 + 65
emplois maintenus

ou créés sans
financement

Notre équipe est fière d’avoir accompagné plus de 70 entrepreneurs dans leur démarche
entrepreneuriale. 
Avec plus de 98 000 $ en prêts et la somme de 768 907 $ en coûts de projets totaux,
l’année 2020-2021 a été marquée par un effet de levier considérable et un impact
substantiel dans la communauté.   
Toujours en 2020-2021, plus de 10 personnes issues des communautés anglophones ont
sollicité nos services d'accompagnement et un prêt a été accordé à l'une d'entre elles. 
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PORTRAIT DE NOTRE CLIENTÈLE 

PORTRAIT DES NOUVELLES
PERSONNES ACCOMPAGNÉES EN

2020-2021
PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE

DEPUIS LA CRÉATION

SEXE

HOMMES
55 %

FEMMES
45 %

ÂGE

18 - 25 ans : 23 %
26 - 35 ans : 41 %
36 - 49 ans : 27 %
50 ans et + : 7 %
Données ind. : 2 %

SCOLARITÉ
Secondaire non-complété : 2 %
Secondaire complété : 5 %
Diplôme études prof. : 18 %
Collégial : 27 %
Universitaire : 39 %
Données ind. : 9 %

REVENUS
0 - 5 000 $ : 0 %
5 000 - 10 000 $ : 5 %
10 001 - 20 000 $ : 7 %
20 001 - 30 000 $ : 14 %
30 001 - 40 000 $ : 27 %
40 001 $ et + : 34 %
Données ind. : 14 %

SEXE

HOMMES
53 %

FEMMES
47 %

ÂGE

18 - 25 ans : 12 %
26 - 35 ans : 38 %
36 - 49 ans : 32 %
50 ans et + : 12 %
Données ind. : 6 %

SCOLARITÉ
Secondaire non-complété : 9 %
Secondaire complété : 15 %
Diplôme études prof. : 21 %
Collégial : 23 %
Universitaire : 22 %
Données ind. : 10 %

REVENUS

0 - 5000 $ : 3 %
5 001 - 10 000 $ : 11 %
10 001 - 20 000 $ : 20 %
20 001 - 30 000 $ : 28 %
30 001 - 40 000 $ : 18 %
40 001 $ et + : 10 %
Données ind. : 10 %
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Stéphanie Gauthier
Steph Gauthier Animation (MRC de Bonaventure)

Auparavant animatrice pendant plusieurs années sur les
ondes d’une radio locale, Stéphanie s’est lancée en affaires
pour proposer des services de narration publicitaire et
commerciale ainsi que des services d’animation pour le Web,
la télévision, la radio et les événements.

La coopérative RAC offre des excursions hivernales de
ski hors-piste. Lors de la dernière année, elle a
développé une activité maraîchère pour la période
estivale afin d’augmenter ses revenus et de proposer
des légumes frais à la population locale.

Antoine Blier
COOP RAC (MRC de La Haute-Gaspésie)

ENTREPRENEUR(E)S SOUTENU(E)S

« L’appui d’AMCG (site Web et équipement) m’a donné
accès à une plus grande visibilité et de meilleures
occasions d’affaires en termes de narration dans le
marché national, ce qui m’a permis de travailler avec
de grandes entreprises, dont Sodastream, Splenda,
Aveeno et Cascades, récemment. »  
Stéphanie Gauthier

AMCG est fier d’avoir octroyé 12 prêts à des entrepreneur(e)s de la région et
d’avoir ainsi soutenu 9 projets d’entreprises à diverses étapes. Découvrez ici
les dynamiques promoteurs soutenus ainsi que leurs projets.

Jonathan Lafleur
Développeur Web (MRC d'Avignon)

Avec plus de 15 ans d’expérience comme développeur Web,
Jonathan Lafleur a décidé de se lancer en affaires et d’offrir
ses services à son compte. Le prêt d’AMCG lui a permis de
procéder à l’achat d’équipements pour le démarrage de son
entreprise.
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https://www.facebook.com/lavillederac
https://www.raccity.org/?fbclid=IwAR1jERaRDs1cfKadok0AHIdQyOeIDTXg3Qyvfov6Slxf5r3hgmMaESMpNE4
https://jonathanlafleur.ca/
https://www.stephgauthieranimation.com/
https://www.linkedin.com/in/jonathanlafleur/
https://www.linkedin.com/in/steph-gauthier-62354311b/


Nora Gould
Nora's Mala Made Candles (Gesgapegiag)

Membre de la communauté Mi’gmaq de Gesgapegiag, Nora
avait besoin d’augmenter la capacité de production de ses
bougies parfumées. Le prêt lui a permis d’acheter
l’équipement nécessaire pour répondre à la demande.

Clément Vallée
Biseak (MRC de La Haute Gaspésie)

Clément Vallée a créé Biseak en 2016, alors qu’il était au
secondaire, pour permettre la location de fatbike en saison
estivale. Face au succès qu’a connu son entreprise, il a
transformé l’initiative en boutique-atelier spécialisée en vélo
et en planche à pagaie, ouverte à l’année.

« Contrairement aux institutions bancaires qui offrent
du financement plus traditionnel, AMCG est à l’écoute
de l’entrepreneur, même s’il n’a pas un fort historique
de crédit. Il écoute ses idées et offre plusieurs outils
de développement pour l’épauler dans
l’épanouissement de son projet. Dans mon cas, AMCG
m’a soutenu alors que je sortais de l’école et que je
n’avais pas assez d’argent pour faire une mise de fonds
convaincante aux yeux d’une banque ni d’historique de
crédit suffisant pour rassurer un investisseur. »
Clément Vallée

François Savoie
LilloJEUX (MRC d'Avignon)
Créée en 2014, l’entreprise LilloJEUX est une boutique en
ligne de jeux de société et de casse-têtes. C’est aussi une
boutique et des salles d’évasion qui ont pignon sur rue à
Maria. AMCG est fier d’avoir octroyé un prêt pour le
projet d’agrandissement et de création de salles d’évasion
de l’entreprise, dont le succès est toujours croissant.
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ENTREPRENEUR(E)S SOUTENU(E)S

https://www.facebook.com/Biseaklocation
https://www.facebook.com/lillojeux
https://www.lillojeux.ca/?fbclid=IwAR2EwXt6hNbc0E_j7JpknnnJLvtm4d_0LDj4r4Ii8klddUeyr2v2tAlxv7Q
https://www.facebook.com/groups/275223383868383
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Vicky Prévost et Philippe Leclerc
Les  Jardins Taureau & Bélier (MRC de La Haute Gaspésie)

Fraîchement arrivé dans la région, ce jeune couple a décidé
de s’enraciner en Haute-Gaspésie et de bâtir un projet de
maraîchage afin d’offrir des légumes frais à la population
locale. Très dynamiques, ils ont su s’intégrer dans leur milieu
et ils offriront leurs produits à l’été 2021.

« Dès le départ, le contact humain de l’équipe d’AMCG
nous a mis en confiance. Ils ont pris le temps de
répondre à nos nombreuses questions de jeunes
entrepreneurs et ont toujours su nous orienter vers les
ressources appropriées lorsque nécessaire. Nous nous
sentons privilégiés de les avoir dans notre réseau de
contacts. » Philippe et Vicky

Martin Zibeau
Inspirer  avant d'expirer (MRC de Bonaventure)

Citoyen engagé et inspiré par tout ce qui touche
l’alternatif et le communautaire, Martin Zibeau partage
son vécu, son mode de vie et ses expériences à travers
des conférences et des animations. Le prêt octroyé
permettra la création d’un site Internet.

Shaddy Beaudin, Billy Bastien & Samuel Parisé
Buvette Thérèse (MRC du Rocher-Percé)

La Buvette Thérèse, c’est le travail de quatre jeunes
entrepreneurs et amis qui ont décidé d’ouvrir un
restaurant en plein cœur de la ville de Percé. La
Buvette Thérèse, entre le bar et le restaurant, est un
endroit où il est possible de déguster des produits
locaux.

ENTREPRENEUR(E)S SOUTENU(E)S

https://www.facebook.com/jardinstaureaubelier
https://www.facebook.com/Zibovelo
https://www.facebook.com/buvettetherese


ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 

En 2020-2021, compte tenu des mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19,
notre équipe a maintenu ses ateliers et ses activités de partage et les a offerts en ligne.

Cohorte de réactivation des entreprises
Mai 2020 
En mai 2020, quatre promoteurs de notre
organisation ont eu la chance de participer à une
série de deux ateliers sur la réactivation
d’entreprise dans le contexte de la COVID‑19.
Monsieur Jean-François Binette, conseiller en
stratégie d’affaires, a permis aux entrepreneurs
d’échanger et d’élaborer un plan d’action, entre
autres. Nous tenons à le remercier pour son temps
et son partage de connaissances.

Atelier : Le travailleur autonome et la fiscalité
Juin 2020
AMCG a organisé, en collaboration avec Revenu
Québec, un atelier portant sur le travailleur
autonome et ses obligations fiscales. L’équipe
d’accompagnement de Revenu Québec pour les
PME et les particuliers en affaires a renseigné
plus de 35 participants sur les différentes mesures
fiscales relatives à l’exploitation d’une entreprise
à propriétaire unique.

Atelier : Particuliers en affaires et fiscalité
Novembre 2020 
Une vingtaine de personnes ont participé à notre second atelier avec Revenu Québec au mois de
novembre 2020. Lors de cette activité, l’équipe d’accompagnement de Revenu Québec pour les PME et
les particuliers en affaires a renseigné les participants sur les différentes obligations et mesures fiscales
des particuliers en affaires.
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Atelier : Les bases de la tenue de livres
Octobre 2020 (atelier en anglais)
En collaboration avec la CEDEC, AMCG a
organisé un second atelier sur les bases de la
tenue de livres au mois d’octobre 2020. Lors de
cet atelier, madame Lori Hoey, comptable, a aidé
les participants à comprendre la façon de mettre
en place la tenue de livres de leur entreprise à
l’interne. L’atelier était complet avec plus d’une
quinzaine d’entrepreneurs.

Atelier : Les bases de la tenue de livres
Juin 2020 (atelier en anglais)
En collaboration avec la CEDEC, AMCG a
organisé un atelier sur les bases de la tenue de
livres au mois de juin 2020. Lors de cet atelier,
madame Lori Hoey, comptable, a aidé les
participants à saisir les concepts de base de la
comptabilité et l’importance de différentes
opérations dans leur comptabilité d’entreprise.
L’atelier était complet avec plus d’une quinzaine
d’entrepreneurs.



Journée nationale du microcrédit entrepreneurial

Mars 2021 
Dans le cadre de la Journée nationale du microcrédit
entrepreneurial, AMCG a organisé, le 12 mars 2021,
une activité d’échanges avec comme panéliste
monsieur Dany Marquis. Propriétaire de la Brûlerie du
Quai et de Chaleur B Chocolat, Monsieur Marquis a
échangé avec plus d’une quinzaine de participants à
propos de son parcours d’entrepreneur et du rôle
important qu’a joué le microcrédit dans le
développement de son entreprise. Pour célébrer
davantage, les participants avaient tous reçu avant
l’atelier un petit paquet de chocolat qu’ils ont pu
déguster en présence du propriétaire et artisan
chocolatier. 

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 

Atelier : Les bases de la tenue de livres 

 pour les artisans et les artistes. 
Janvier 2021 (atelier en anglais)
En collaboration avec la CEDEC, AMCG a
organisé un atelier en anglais consacré à la
comptabilité des artistes et des artisans. Près
d’une dizaine de participants ont pu profiter de
l’expertise de madame Lori Hoey, comptable. 
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Activité de partage  : Immigration et entrepreneuriat
Mars 2020 
À l’occasion des Journées de la diversité culturelle, AMCG a organisé un atelier d’échanges sur
l’immigration et l’entrepreneuriat. Kady Dao et Giovanni Sorsi ont discuté avec près d’une dizaine de
participants de leurs parcours inspirants en tant qu’entrepreneurs immigrants venus s’installer en
Gaspésie.

Atelier : Les bases de la tenue de livres
Décembre 2020
Lors de cet atelier, monsieur David Normandeau,
professeur et coordonnateur en comptabilité et
gestion au campus de Carleton-sur-Mer du
Cégep de la Gaspésie et des Îles, a présenté les
éléments de base de la comptabilité et les
méthodes de suivi. Un outil simple de tenue de
livres a été partagé aux 16 participants.



IMPLICATIONS DANS LE MILIEU 

Novembre numérique 

Notre participation financière à l’événement Novembre numérique, organisé par le Technocentre TIC, a
permis d’offrir gratuitement aux participants un atelier en anglais sous le thème de la transformation
numérique.

Tourism Rendez-Vous Gaspésie 

Présence à une série de quatre rendez-vous en ligne, organisés par la CEDEC et diffusés par The
Gaspesian Way, portant sur les initiatives et les occasions à saisir dans le secteur du tourisme en
Gaspésie.

Activité de réseautage pour les artistes anglophones

Présence et présentation de nos services dans le cadre d’une activité de réseautage pour les artistes et
artisans anglophones organisée par le Centre communautaire Douglas et Vision Gaspé-Percé Now.
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YAN TREMBLAY  

ANNE-SOHPIE FRÉMOND
Agente de développement  

AUDREY MORAND  
Agente de développement

SIMON GOSSELIN
Agent de développement - clientèle
                                        anglophone  

ÉQUIPE 

Coordonnateur et analyste  
Au cours de la dernière année, Roberta Billingsley,
agente de développement pour la clientèle
anglophone, a quitté notre organisation pour relever
de nouveaux défis. Nous tenons à la remercier pour
son travail et son dynamisme. Nos services à la
clientèle anglophone sont assurés par monsieur
Simon Gosselin depuis le mois de mars 2020.
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MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE

BÉNÉVOLES 

AMCG, c’est une équipe passionnée, dynamique et complémentaire, mais c’est aussi un réseau de
bénévoles impliqués et dévoués au développement de l’entrepreneuriat partout en Gaspésie.
Nous tenons à remercier les 15 membres de nos différents comités d’investissement pour leurs
implications.

COMITÉS D'INVESTISSEMENT

Les comités d’investissement sont au cœur du crédit communautaire. D’ailleurs, ces comités
constituent une particularité d’AMCG par rapport aux autres organismes de soutien financier de
la région, en ce sens que chaque promoteur qui fait une demande de financement à
l’organisation doit présenter son projet au comité d’investissement de sa MRC.

Chaque MRC possède son propre comité
d’investissement communautaire composé
d’entrepreneurs, d’intervenants socioéconomiques
et de gens passionnés par l’entrepreneuriat. Leur
rôle figure au cœur même des activités d’AMCG et
du financement qui est offert.

GHISLAIN LÉVESQUE
CARL PELLETIER
FREDERICK DEROY
MARIE-ANDRÉE ST-PIERRE
PIERRE-LUC JONCAS

MRC DU ROCHER-PERCÉ

OLIVIER POULIN
ANDRÉE BERNIER
NATHALIE DRAPEAU
KIM DUFFY
JEAN-SIMON AUDET

MRC DE LA CÖTE-DE-GASPÉ

SARA CHRÉTIEN
SOPHIE BOURDAGES
SIMON POIRIER
JULIE PLOURDE
MARIE-CHRISTINE CÔTÉ

MERCI! 

Les comités d’investissement des MRC d’Avignon et Bonaventure sont composés des membres de
notre conseil d’administration.

https://www.microentreprendre.ca/fr/le-microcredit-entrepreunarial
https://amcgaspesie.org/services/financement/


CONSEIL D'ADMINISTRATION 

C’est avec dynamisme et passion que les membres
de notre conseil d’administration se sont investis
dans le développement de l’organisation encore
cette année. Nous vous remercions pour votre
implication et votre soutien.

Nous souhaitons féliciter monsieur Rémi St-Onge,
entrepreneur aguerri, qui succède à monsieur
Thomas Wadham-Gagnon à la vice-présidence du
conseil d’administration d’AMCG. Nous désirons
également remercier monsieur Wadham-Gagnon
pour son implication pendant plus de quatre
années, qui a été des plus précieuses.

Bienvenue à madame Marie-Josée Dugas qui se
joint cette année au conseil d’administration.

VALÉRIE MOREAU  

RÉMI ST-ONGE
Vice-président  

ÉTIENNE-JEAN ST-LAURENT  
Secrétaire - Trésorier

MARIE-PIER CAYOUETTE
Administratrice 

DAVID FELKER
Administrateur

CARMELLE AUDET
Administratrice 

MARIE-JOSÉE DUGAS
Administratrice

Présidente
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Au fil des ans, plusieurs partenaires nous ont
soutenus dans nos activités. Certains sont
avec nous depuis le début, d’autres ont fait
des contributions ponctuelles, mais non moins
précieuses, et ce, en lien tant avec les
opérations qu’avec le financement de projets.
Nous tenons à remercier les donateurs et les
investisseurs qui contribuent à nos opérations
ou à notre fonds d’investissement. Grâce à
chacun d’entre vous, nous pouvons continuer
de contribuer au développement économique
de la région.

Nous souhaitons également souligner les
contributions de la dernière année de
Desjardins et de Développement économique
Canada pour les régions du Québec pour le
renouvellement et la bonification de leur
partenariat avec notre organisation. Le
Groupe ressource en logements collectifs
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine a lui aussi
contribué à notre fonds d’investissement.

NOS PARTENAIRES MERCI! 
PARTENAIRES



POUR DONNER À TOUS LES MOYENS 
DE SE LANCER EN AFFAIRES!

183 , rue Grand-Pré
Bonaventure (Québec) G0C 1E0

T : 418-534-3834
www.amcgaspesie.org

https://www.facebook.com/amcgaspesie
https://www.linkedin.com/company/17774847
https://www.instagram.com/amcgaspesie/

