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Mot du président
Mobilisé par une volonté de faire toujours plus et de remplir
pleinement notre mission, l’année 2017 a été marquée par la
concrétisation de divers projets permettant à Accès Micro crédit
d’augmenter son impact dans le développement de son milieu.
Nous tenons à remercier les Caisses Desjardins et
Développement international Desjardins qui nous permettent
d’assurer et de bonifier l’accompagnement de notre clientèle sur
le territoire Gaspésien. Nous tenons également à remercier tous
nos prêteurs et donateurs qui permettent la capitalisation de
notre fonds d’investissement et renforçant ainsi notre pratique
solidaire d’une communauté qui prête à la communauté.
Il est très agréable de développer des partenariats avec des citoyens, entreprises ou
organismes du milieu qui reconnaissent notre contribution et nous offre leurs soutiens.
En fait, nos précieux partenaires nous permettent de jouer 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.

Concernant le réseau québécois du crédit communautaire, ce dernier a procédé à une
réactualisation de son nom et de son image de marque. Le réseau devient
« MicroEntreprendre ». Cette nouvelle déclinaison vient promouvoir la mobilisation des
communautés autour du crédit communautaire et de dynamiser l’entrepreneuriat local.
Présent dans 12 régions du Québec, le Réseau MicroEntreprendre s’est donné comme
objectif d’être présent sur l’ensemble du territoire Québécois.
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.
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J’aimerais souligner l’engagement de notre personnel, Monsieur Yan Tremblay à la
coordination et Madame Gisèle Arsenault à la comptabilité, votre la qualité de travail
est très appréciée.
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. Avec 664
000$ de capitaux investis dans le milieu, nous filons à bonne vitesse vers le million…

Stéphane Day
Président

Mot du coordonnateur
2017-2018 a été une année bien chargée pour Accès Micro-crédit
Gaspésie. Que ce soit pour pour nos activités auprès de notre
clientèle et du public ou encore le financement de nos activités ou
de notre capitalisation, tous les indicateurs démontrent que notre
organisation est en plein essor.
Effectivement, 2017-2018 a connu une hausse marquée de la
clientèle par rapport à l’année précédente. Un total de sept prêts
ont été octroyés et plus d’une cinquantaine de personnes a
sollicité l’organisation dans le cadre de leur projet d’entreprise. De
ce nombre, plusieurs sont toujours accompagnées, que leur projet aboutisse à un prêt
ou non, alors qu’AMCG se fait un devoir de soutenir l’entrepreneuriat, que ce soit
financièrement ou techniquement.
De plus, en ce qui concerne le financement de nos opérations, un partenariat a été signé
entre AMCG, les Caisses Desjardins de la Gaspésie et Développement international
Desjardins. Cela permettra à AMCG d’offrir davantage de support à sa clientèle tout en
lui fournissant un support précieux pour assurer une couverture régionale efficace de la
Gaspésie. Par rapport à notre capitalisation, 2017-2018 a vu le lancement de notre
campagne de financement visant à consolider notre fonds d’investissement en vue de
pouvoir pleinement assumer le rôle qui est attendu de notre organisation dans la
région. Cette initiative nous a permis de nous rapprocher encore plus de la communauté
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et de permettre à des investisseurs-prêteurs et des donateurs privés de contribuer
financièrement à notre démarche, tout en tirant un avantage à le faire et en
encourageant le développement socioéconomique de leur région.
Avec l’année financière 2018-2019 déjà bien enclenchée, de nouveaux défis se
présentent à nous. Nous serons appelés à mieux nous positionner dans la région en plus
de développer de tout nouveaux services qui viseront à garantir à toute la population
gaspésienne un accès à du financement de projets entrepreneuriaux, mais aussi à
l’accompagnement de proximité propre au mouvement du microcrédit.

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 ordinaires 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 2017-2018





7 prêts émis dans l’année
48 772 $ qui ont été prêtés au total
Une moyenne de 6 867 $ par prêt
Un effet de levier considérable, avec un coût
total de projets de 209 615 $
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Nos actions… (suite)
Activités avec prêt depuis la création





113 prêts émis
663 867 $ prêtés depuis la création d’AMCG
Une moyenne de 5 875 $ par prêt
Un effet de levier majeur, avec 3 730 624 $ en coûts de
projets totaux

Fréquentation en 2017-2018
Un total de 51 personnes ont été accompagnées activement,
dont :





28 étaient de nouvelles demandes
21 sont des femmes
22 ont moins de 35 ans
18 ont un revenu inférieur à 20 000 $ par année

Fréquentation depuis la création







335 personnes ont sollicité nos services
147 étaient des femmes
165 avaient moins de 35 ans
130 avaient un revenu inférieur à 20 000 $ par année
3 n’avaient pas complété d’études secondaires
99 étaient dans une situation financière précaire*

* Étaient sans revenu ou avec comme source principale de revenus l’assurance-emploi ou l’aide
financière de dernier recours.
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Équipe de travail
Toujours avec les services d’un seul employé permanent, mais avec le soutien précieux
de divers consultants externes, Yan Tremblay a su faire preuve d’une belle efficacité en
2017-2018 alors que plusieurs défis se sont présentés. Cependant, 2018-2019 promet
de voir l’équipe grandir et nous sommes impatients de reformer une équipe dynamique
présente partout en Gaspésie.




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

Nos promoteurs 2017-2018
Journée nationale du crédit communautaire 2018

Encore cette année, la Journée nationale du crédit communautaire a été un franc succès. Avec une nouvelle
formule, qui mettait de l’avant un panel de trois entrepreneurs bien connus du milieu et qui s’entretenaient sur
le thème de la créativité, l’engouement a été fort avec près d’une quarantaine de participants.
L’activité a connu une telle popularité que de nouvelles éditions sont déjà prévues et que ce type d’activité est
appelé à se répéter plusieurs fois par année en lien avec toute une série de thématiques, et ce, partout en
Gaspésie.

6

RAPPORT ANNUEL AMCG 2017-2018

Nous vous présentons ici certains de nos promoteurs soutenus financièrement dans la
dernière année.

Jenny Lafontaine, Les cuisines Jenny Lafontaine
(MRC Rocher-Percé, montant de prêt : 10 000 $)

Cuisiniste de grande expérience, Jenny
Lafontaine nourrissait le rêve de fonder sa
propre entreprise depuis longtemps. Située à
Chandler, Les cuisines Jenny Lafontaine offre à
sa clientèle des solutions clés en main pour leur
design intérieur, du dessin jusqu’à l’installation.
Le prêt d’AMCG a permis à Jenny de se doter
d’un local bien en vue à Chandler et d’une salle
de démonstration capable de démontrer toute l’étendue de ses capacités et la qualité
de ses produits.

Roland Gourd, Informatique Roland Gourd
(MRC Avignon, montant de prêt : 6 000 $)

Roland Gourd est un passionné d’informatique. En 2017, il a fait le saut vers
l’entrepreneuriat en se lançant en affaires dans la MRC d’Avignon. Sa démarche est
empreinte de courage et de prise en charge et démontre parfaitement la forte volonté
qui anime le promoteur.
Offrant toute une panoplie de services informatiques, de la réparation de matériel à la
formation pour l’utilisation de programmes, Roland Gourd informatique présente un
service professionnel certifié. Ses clients sont à tout coup satisfaits et vous
recommanderont assurément ses services.
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Gabrielle Breton, Atelier-Boutique Zunik
(MRC Bonaventure, montant de prêt : 6 000 $)

Jusqu’en 2017, Gabrielle Breton était
chargée de la boutique dont son entreprise
occupe aujourd’hui l’espace. Lorsque
l’ancienne propriétaire a manifesté son désir
de se départir de ce point de vente, Gabrielle
a sauté sur l’occasion pour se lancer en
affaires, prendre en main la boutique de cet
atelier de création et le façonner selon sa
propre vision.
Aujourd’hui, plusieurs de ses propres productions y sont en ventes, mais elle offre aussi
à toute sa clientèle la chance d’avoir accès à des produits écoresponsables fabriqués par
des producteurs de partout au Québec. Ayant pignon sur rue à Bonaventure, elle est
ouverte à l’année et sera bientôt active avec une boutique en ligne.
''AMCG a à cœur la réussite des entrepreneurs locaux et m'a offert un très bon service
personnalisé.'' –Gabrielle Breton.

Mélissa Élément et Dave Côté, Centre d’amusement intérieur Méli-Mélo
inc. (MRC Côte-de-Gaspé, montant de prêt : 5 000 $)
Carburant au plaisir des enfants, Mélissa Élément et Dave Côté se sont lancés dans la
création d’un centre d’amusement intérieur à Gaspé. Déjà expérimentés en ce qui a
trait à l’enfance et à la gestion d’événement, une telle entreprise était une étape
logique pour ce couple qui ne manque pas d’audace!
Ouvert à l’année, le Centre d’amusement intérieur Méli-Mélo saura offrir une activité de
qualité aux familles de touriste les jours de pluie en été, mais aussi un lieu d’amusement
de grande qualité pour les jeunes Gaspésiens.

Sébastien Duguay-Vallée, Distribution Natrel Duguay-Vallée
(MRC Rocher-Percé, montant de prêt : 9 300 $)

Ayant pris la relève de son ancien employeur, Sébastien Duguay-Vallée est devenu un
entrepreneur à temps plein et assure maintenant le service de distribution de produits
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laitiers pour la coopérative Agropur dans une grande partie de la MRC du Rocher-Percé.
Pleinement confiant de ses compétences, Sébastien a de grandes visées pour son avenir
en tant qu’entrepreneur et AMCG tâchera de le soutenir tout au long de son
cheminement.

Benoit Cantin, Pêche sportive Baie-des-Chaleurs
(MRC Avignon, montant du prêt : 9 772 $)

Pêche sportive Baie-des-Chaleurs a connu
tout un succès depuis sa création et 20172018 a été une occasion de prendre de
l’expansion pour Benoit Cantin.
Grâce à un deuxième prêt d’AMCG,
l’entreprise a su se positionner comme un
incontournable dans la Baie-des-Chaleurs en
matière de pêche en mer. En se dotant d’un
kiosque mobile situé au quai de Carleton-sur-Mer, Benoit offre maintenant à sa clientèle
la possibilité de louer ou acheter de l’équipement de pêche, tout en ayant un service de
réservation optimisé pour ses opérations.

Implications dans le milieu
Encore cette année, AMCG a contribué à différentes initiatives régionales en lien avec
l’entrepreneuriat. Ainsi, l’organisation a contribué, à titre de jury, aux deux concours en
entrepreneuriat présents en Gaspésie, soit le Grand Défi Bâtir ma région et le Défi Ose
Entreprendre, et a su apporter de son expérience et de sa vision au sein de ces actions.
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Plan d’action 2018-2019
Avec les plans de l’année dernière qui ont évolué et ont su se confirmer, l’année 20182018 s’annonce particulièrement chargée pour AMCG. En plus de voir notre
financement augmenté, différents partenariats ont récemment été confirmés, ce qui se
traduira assurément par un développement important de nos services à travers la
Gaspésie.
 Avoir dix nouveaux prêts;







Offrir trois formations à notre clientèle et au public;
Poursuivre la campagne de financement initiée en 2017-2018;
Procéder à l’embauche d’une nouvelle ressource au sein de l’équipe;
Établir une offre de services anglophone partout en Gaspésie;
Augmenter la notoriété de l’organisation au niveau régional.

Conseil d’administration
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons abordé l’année 2017-2018 et cela
s’est traduit par un engouement contagieux pour les activités de l’organisation. Ainsi,
cette année, tous les sièges du conseil d’administration ont été comblés et le
dévouement de nos administrateurs bénévoles continue d’être exemplaire.
En 2017-2018, le conseil d’administration était constitué des bénévoles suivants :
Président
STÉPHANE DAY
Vice-président
THOMAS WADHAM-GAGNON
Secrétaire-trésorier
ÉTIENNE JEAN ST-LAURENT
Administrateurs
YVES ROUTHIER
RÉMI ST-ONGE
VALÉRIE MOREAU
MARIE-PIER CAYOUETTE
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Nos partenaires
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, tant en lien avec les opérations que le financement de projets.

OPÉRATIONS

2017-2018 a été une année marquante par rapport au financement des opérations d’ACMG,
alors qu’un tout nouveau partenariat a été signé avec l’ensemble des Caisses Desjardins de la
Gaspésie. Prévu pour une période de trois ans, cet apport financier nous permettra d’offrir un
support accru à notre clientèle, tout en facilitant notre accompagnement de promoteurs
partout en Gaspésie.

FINANCEMENT
PRÊTEURS
C’est cette année qu’a été lancée la campagne de financement d’Accès Micro-crédit Gaspésie.
Ce fut pour nous l’occasion de relancer la possibilité, pour le public, de contribuer au
développement économique de la Gaspésie tout en retirant un petit revenu d’intérêts à travers
leur contribution, laquelle prend la forme d’un prêt à terme avec AMCG.
L’initiative a été positive, puisqu’en seulement quelques semaines à peine, ce sont 18 000 $ qui
ont été prêtés à AMCG pour être réinvestis dans des projets entrepreneuriaux partout dans la
région.
La démarche se poursuivra en 2018-2019 alors que nous entretenons des objectifs ambitieux
pour consolider notre fonds d’investissement dans les deux prochaines années.
De plus, AMCG a renouvelé son partenariat financier, soit un prêt à faible intérêt, avec la
Canadian Alternative Investment Foundation, laquelle est une partenaire clé et un soutien de
premier ordre pour le mouvement du microcrédit partout au Québec et à AMCG, et ce, depuis
plusieurs années.

DONATEURS
Fondation Héritage 2000 (9 000 $)
La Fondation Héritage 2000 est l’un des partenaires les plus fidèles du microcrédit dans
l’Est-du-Québec. Encore cette année, leur contribution à la capitalisation d’AMCG, qui
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prend la forme de dons destinés aux projets de jeunes entrepreneurs, s’est avérée un
apport majeur qui a su avoir un impact positif majeur pour notre organisation et
l’entrepreneuriat en Gaspésie. En 2017-2018, c’est une somme totale de 9 000 $, qui a
été répartie sur quatre projets, qui a été donnée par la Fondation Héritage 2000.

Monsieur Gilles Bilodeau, Gestion Gilles Bilodeau inc. (2 000 $)
Dans le cadre de notre campagne de financement, un premier don privé a été fait à
l’organisation. Ayant à cœur le développement de l’entrepreneuriat en Gaspésie,
Monsieur Bilodeau a consenti un don de 2 000 $ à AMCG.

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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