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Mot du président
Bonjour et bienvenue à votre 10e assemblée générale
annuelle d’Accès Micro-crédit Gaspésie. Dans ce rapport
vous trouverez l’ensemble de nos réalisations de notre
huitième année complète d’opération.
Après une année de réduction budgétaire obligeant une
réorganisation, l’année 2015-2016 a vu le retour à la
mission de l’organisme et à la stabilité de l’équipe de
travail. Nous avons donc effectué 6 nouveaux prêts et
accompagné 42 personnes sur l’ensemble du territoire gaspésien. Une belle réussite de
voir nos services disponibles sur l’ensemble du territoire gaspésien.
En fait, nous jouons pleinement notre double rôle économique et social en poursuivant
l’atteinte des objectifs suivants:
-

d’offrir un accès à du capital et à de l’accompagnement de proximité pour la
réalisation de projets d’entreprises;
de remettre en actions des personnes exclues de la vie économique, sociale,
culturelle et politique;
de combattre la pauvreté;
de sensibiliser et promouvoir l’entrepreneuriat.

Nous remarquons que le milieu adhère de plus en plus à notre philosophie et laisse
entrevoir un futur plein de belle réalisation pour l’organisme et notre milieu.
Je tiens à remercie les membres du conseil d’administration de leur implication au sein
de l’organisme. Chaque personne apporte son expertise, son expérience et son
dynamisme contribuant à doter le conseil d’administration d’une équipe diversifiée,
efficace et représentative du milieu. Un gros merci à Mesdames Pénélope Mill et
Marianne Desrosiers, administratrices sortantes. Par vos convictions et votre travail,
vous avez grandement contribué au succès de l’organisme. Vous laissez de « grands
souliers à chausser ».
J’aimerais souligner l’engagement de notre personnel qui livre efficacement nos
services. Monsieur Yan Tremblay à la coordination et Madame Gisèle Arsenault à la
comptabilité ainsi que Monsieur Éric Landry pour son support à l’analyse financière.
En terminant, le crédit communautaire ce n’est pas seulement l’alternative aux prêts
classiques, pour moi c’est un bel outil de développement socio-économique. Nous
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avons franchi le cap des 600 000$ de capitaux investis dans le milieu et nous filons à
bonne vitesse vers le million…

Stéphane Day
Président

Mot du coordonnateur
Avec maintenant une année au compteur en tant que
coordonnateur d’Accès Micro-crédit Gaspésie, c’est avec une
grande satisfaction que je constate le progrès réalisé dans
l’année financière qui se termine, et ce, tant d’un point de
vue personnel que pour l’organisation elle-même.
Effectivement, l’année qui vient de se terminer en a été une
sous le signe de l’apprentissage et de prise de repères pour
moi. Grâce au support précieux d’un conseil d’administration
dévoué et au soutien continu de M. Éric Landry et Mme Gisèle
Arsenault, la prise en charge de l’organisme, des diverses facettes de sa gestion et de
ses nombreux dossiers-client s’est faite toute en douceur. Continuellement, la
complexité et la variété que représentent les responsabilités associées au poste de
coordonnateur-analyste amènent leurs lots de défis et me poussent à développer
continuellement mes compétences, ce qui s’avère à coup sûr une grande source de
motivation.
Au court de cette année, AMCG a su reprendre sa place comme acteur important dans
le paysage entrepreneurial gaspésien et dans le développement social et économique
de la région. Le nombre de personnes ayant sollicité les services de notre organisation a
connu une croissance importante, tout comme l’a été la performance économique de
nos investssements. Nos activités auprès de nos partenaires, tant en Gaspésie qu’au
sein du RQCC, sont pleinement relancées, et ce, sans compter l’arrivée de nouveaux
donateurs majeurs qui nous ont apportés leur confiance et leur soutien.
C’est donc avec otpimisme que j’aborde cette nouvelle année et les défis qu’elle
présente déjà, que ce soit dans l’ajout d’un nouveau membre à notre équipe, dans
l’atteinte d’objectifs ambitieux, dans l‘établissement de nouveaux partenariats ou dans
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le lancement d’une campagne de financement. Accès Micro-crédit Gaspésie a bel et
bien retrouvé ses assises et est résoluement tournée vers l’avenir pour faire du crédit
communautaire un élément central du développement social et économique de la
Gaspésie.

Yan Tremblay
Coordonnateur-analyste

Nos actions…
Mission
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 conventionnels afin qu’elles puissent réaliser des
projets générateurs d’emplois et ainsi prendre leur place dans l’économie locale et
régionale

Activités avec prêt pour l’année 2016-2017





6 prêts émis dans l’année*
32 447$ en prêt au total
Une moyenne de 5 408$ par prêt
Un effet de levier considérable, avec un coût
total de projets de 153 571$

*(L’objectif annuel en nombre de prêt par organisation dans le RQCC est de 7.)

Activités avec prêt depuis la création





106 prêts émis
615 095$ prêté depuis la création d’AMCG
Une moyenne de 5 803$ par prêt
Un effet de levier majeur, avec 3 521 027$ en coût de
projets totaux
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Impacts dans la communauté
Avec un retour à la normal des activités de l’organisation en cours d’année, plusieurs
des objectifs visés ont été atteints par AMCG. En effet, nous avons constaté une hausse
importante des demandes faites auprès de notre organisation, tant en matière
d’affluence générale que de prêts émis. Ceci étant dit, avec les résultats obtenus en
2016-2017, Accès Micro-crédit Gaspésie est pratiquement revenu au niveau moyen des
activités habituelles, ce qui nous permet d’être ambitieux pour les années à venir.

Fréquentation en 2016-2017
Un total de 42 personnes ont été accompagnées, dont :





18 étaient de nouvelles demandes
14 sont des femmes
16 ont moins de 35 ans
9 ont un revenu inférieur à 20 000$ par année

Fréquentation depuis la création







307 personnes ont sollicitées nos services
134 étaient des femmes
151 avaient moins de 35 ans
119 avaient un revenu inférieur à 20 000$ par année
34 n’avaient pas complété d’études secondaires
92 étaient dans une situation financière précaire*

*Étaient sans revenu ou dont la source principale de revenus était l’assurance-emploi ou l’aide
financière de dernier recours.
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Équipe de travail
Malgré une équipe réduite, les opérations se sont rondement déroulées au cours de
l’année 2016-2017.




YAN TREMBLAY, coordonnateur-analyste
GISÈLE ARSENAULT, consultante externe en comptabilité
ÉRIC LANDRY, consultant externe

Journée nationale du crédit communautaire
Depuis maintenant quelques années, le 11 mars est désignée Journée nationale du crédit communautaire par le
Gouvernement du Québec. Pour l’occasion, AMCG a réalisé un déjeuner-conférence sur le thème de
l’entrepreneuriat en symbiose avec sa communauté, où l’un de nos promoteurs, M. Étienne Goyer, est venu
s’entretenir sur son expérience entrepreneuriale. Lors de cet événement, il a su présenter au public diverses
stratégies pour exploiter les forces de sa communauté et favoriser la réussite en affaires.

L’événement a été un franc succès, alors que plus de personnes se sont présentées qu’il n’y avait de places
disponibles et leurs commentaires étaient unanimement positifs.
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Nos promoteurs 2016-2017
Benoit Cantin, Pêche sportive Baie-des-chaleurs
(MRC Avignon, montant du prêt : 7 500$)

Suite au prêt d’AMCG, Benoît Cantina démarré son
entreprise comme guide de pêche en mer en exploitant
un plan d’eau au grand potentiel et facilement accessible,
la Baie-des-Chaleurs. Avec Pêche sportive Baie-deschaleurs, il offre l’occasion à tous les niveaux de pêcheurs
de pratiquer leur activité favorite en mer, que ce soit seul
ou en famille, été comme hiver.
Grâce à l'aide financière et aux judicieux conseils d'Accès Micro-crédit
Gaspésie j'ai pu réaliser un rêve; démarrer mon entreprise. Pêche Sportive
Baie-des-Chaleurs offre depuis 1 an déjà des services d'excursion de pêche en
mer et après seulement une saison, elle s'est vu prendre de l'expansion. Benoît Cantin.

Jonathan Trudel, Technologies Québec
(MRC de la Haute-Gaspésie, montant du prêt : 3 000$)

Entrepreneur dans l’âme et personne très impliqué dans le
milieu des nouvelles technologies en Gaspésie, Jonathan Trudel
a lancé il y a quelques années Technologies Québec, entreprise
de services informatique pour particuliers et entreprises. Basée
à Mont-Louis, l’entreprise a une branche active dans la région
de la Capitale-Nationale, mais est surtout présente via internet,
lui offrant la possibilité d’intervenir un peu partout. Avec le prêt
d’AMCG, Jonathan Trudel entreprend une offensive marketing
majeure en vue d’accentuer la présence de son entreprise
partout dans la province.
Un entrepreneur a parfois besoin d’un appui financier pour soutenir à ses
demandes d'aides financières. J'avais besoin d’un prêteur audacieux pour
croire en ma vision et me lancer à la conquête du marché québécois. J'ai pu
compter sur Accès Micro-crédit Gaspésie et j'ai été servi avec des valeurs
d’entraide, d’écoute et de compréhension. La présence d’un tel organisme est
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essentielle pour le développement des petites et moyennes entreprises dans la
région de la GÎM. – Jonathan Trudel

John-Steve Shaw, Planchers optimus
(MRC Côte-de-Gaspé, montant de prêt : 2 000$)

Depuis 2016, John-Steve Shaw est en pleine démarche pour le démarrage de sa propre
entreprise, les Planchers optimus. John-Steve est un poseur de plancher d’expérience
qualifié et possédant, malgré son jeune âge, une vaste expérience en la matière. Après
plusieurs années à travailler comme employé pour divers entrepreneurs de la Gaspésie
et du Bas St-Laurent, il a décidé de se lancer en affaires dans le domaine. Étant à la veille
d’obtenir l’ensemble des licences nécessaires à ses activités, ses services professionnels
seront disponibles partout en Gaspésie et dans le Bas St-Laurent.

Stéphane Lapointe, Gestion parasitaire de l’Est
(MRC de la Haute-Gaspésie, montant du prêt : 6 500$)

Gestion parasitaire de l’Est est une toute nouvelle entreprise de la Haute-Gaspésie
active dans le traitement de diverses vermines, tant pour les milieux résidentiels,
commerciaux qu’industriels et qui est présente partout en Gaspésie. C’est grâce à
l’obtention d’un prêt avec AMCG que Stéphane Lapointe a pu lancer son entreprise dans
un secteur d’activités pour lequel il voue une véritable passion. Avec sa riche
expérience, il a su développer une vaste connaissance des divers types de parasites
existants dans l’environnement gaspésien.

Je suis très heureux d'avoir franchis une nouvelle étape de ma vie. Malgré le
désir de réussir, le tout n'aurait pas été possible sans l'équipe d’Accès Microcrédit Gaspésie. – Stéphane Lapointe
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Samuel Poirier, Garage bon service Esso
(MRC Bonaventure, montant du prêt 5 447$)

Avec le prêt d’AMCG, Samuel Poirier poursuit sa démarche de relève de l’entreprise
familiale dans laquelle il est déjà bien impliqué. Depuis déjà quelques années, il est
impliqué dans la gestion de la station service appartenant à son père et dont il aspire
éventuellement prendre les rennes. Situé en plein cœur de Bonaventure, le Garage bon
service Esso est une station service qui offre aussi divers services de mécanique
automobile.

Étienne Goyer, Le Jardin du village
(MRC de Bonaventure, montant du prêt : 8 000$)

La ferme maraîchaire Le Jardin du
village connait depuis quelques années
une expansion continue qui en fait
aujourd’hui l’un des plus gros
producteurs maraîcher de la Gaspésie.
Face aux défis d’une telle croissance,
Étienne Goyer à de nouveau fait appel à
AMCG pour le soutenir dans un
processus d’optimisation de ses
opérations, notamment grâce à l’achat
de nouveaux outils permettant une plus
grande productivité.

Benoit Cantin, Pêche sportive Baie-des-Chaleurs.
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Implications dans le milieu
Au centre de la mission d’Accès Micro-crédit Gaspésie il y a le développement
économique de la région à travers l’entrepreneuriat. Dans ce contexte, notre
organisation a à cœur de s’impliquer sur différents comités et tables d’actions
régionales vouées à cet enjeu.
Comme l’année dernière, AMCG a été activement impliqué à titre de jury sur différents
concours entrepreneuriaux régionaux, et ce, tant au niveau des initiatives jeunesses que
de création d’entreprise. Parmi ceux-ci, il y a notamment, au niveau jeunesse, le Grand
Défi Bâtir ma région, organisé par les Carrefours jeunesse-emploi de la Gaspésie et des
Îles-de-la-Madeleine, ainsi que le Concours Ose Entreprendre dans son volet régional.

Plan d’action 2017-2018
AMCG a plusieurs objectifs en vue pour l’année qui vient. Tant sur le plan de la notoriété de
l’organisation que sur l’atteinte de cibles plus ambitieuses, c’est sous le signe de la croissance
que nous abordons 2017-2018. Voici donc les aspects qui se démarquent de notre plan d’action
pour 2017.










Avoir neuf nouveaux clients (objectifs gouvernementaux de sept) ;
Offrir deux formations notre clientèle et au public ;
Obtenir 25 000$ en dons pour le fonds communautaire ;
Obtenir 25 000$ en prêts citoyens via l’investissement communautaire ;
Procéder à l’embauche d’une nouvelle ressource au sein de l’équipe ;
Rétablir les comités d’investissement locaux ;
Augmenter la notoriété de l’organisation au niveau régional ;
Définir nos orientations stratégiques pour les années à venir.
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Conseil d’administration
L’ensemble de ce qui a été réalisé au cours de l’année 2016-2017 n’aurait pu être
possible sans le support constant et l’expertise qu’apporte le conseil d’administration
d’Accès Micro-crédit Gaspésie. Fort d’un groupe d’administrateurs dévoué et
expérimenté, l’organisme a su progresser efficacement dans un contexte en constante
évolution.
En 2016-2017, le conseil d’administration était constitué des bénévoles suivants :








STÉPHANE DAY, président
THOMAS WADHAM-GAGNON, vice-président
PÉNÉLOPE MILL, secrétaire-trésorière
YVES ROUTHIER, administrateur
MARIANNE DESROSIERS, administratrice
RÉMI ST-ONGE, administrateur
Siège vacant

Nos partenaires
Au fil des ans, plusieurs de 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. D’ailleurs, au cours de l’année 2016-2017, 10 300$ ont été reçus en
dons pour le fonds communautaire de l’organisation.

Nouveaux donateurs
FONDS MARIE-FRANÇOIS (10 000$)
Le Fonds Marie-François est une organisation caritative de nature religieuse qui soutien
des actions visant à lutter contre la pauvreté. Par rapport à AMCG, c’est l’approche
originale de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale et économique qui a grandement
contribué à en faire un précieux partenaire à notre mission.
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M. SYLVAIN ROY, DÉPUTÉ DU COMTÉ DE BONAVENTURE (300$)
Le don de M. Sylvain Roy s’inscrit dans une démarche de soutien aux organismes
communautaire du comté de Bonaventure. Comme toute contribution au fonds
communautaire d’AMCG, celui-ci viendra supporter financièrement des entrepreneurs
qui ont difficilement accès aux sources de financement traditionnelles dans leur
démarche d’affaires.

Partenaires de longue date

Pour nous joindre…
183, avenue Grand-Pré, Bonaventure (Québec) G0C 1E0
Tél. : 418-534-3834
Courriel : info@amcgaspesie.org
www.amcgaspesie.org
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