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Après quatre ans comme administrateur chez AMCGIM, c’est à mon
tour d’aller plus loin dans mon implication communautaire. J’ai pris la
relève d’une merveilleuse présidente, Valérie Moreau. Je veux la
remercier pour son temps, ses idées et son implication dans notre
organisme. Elle fut une collaboratrice précieuse. Merci Valérie !

De plus, je veux souhaiter la bienvenue aux nouveaux administrateurs
qui se sont joints à nous dans la dernière année. Premièrement, Myriam
Binette, qui nous représente aux Îles-de-la-Madeleine. Une
entrepreneure impliquée dans son milieu et qui comprend bien
l’importance d’un réseau communautaire solide et diversifié. De plus,
Mathieu Viens s’est joint à nous. Un homme d’affaires, avec une feuille
de route exceptionnelle, qui souhaite partager ses expériences. Par
ailleurs, je me dois de souligner le départ de Marie-Pier Cayouette. Ce
fut un plaisir de travailler avec elle au courant de ces dernières
années. 

Pour moi, notre organisme c’est : aider, coopérer, accompagner et
épauler. Tous ces mots représentent bien ce que nous voulons faire et
accomplir. Par nos actions, nous avons un impact direct sur nos
communautés. C’est pour cette raison que nous avons mis tous les
moyens pour agrandir notre couverture territoriale. En effet, nous
sommes dorénavant implantés aux Îles-de-la-Madeleine. Ceci a même
nécessité un changement de nom. Maintenant, c’est Accès Microcrédit
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. AMCGIM ! C’est d’ailleurs plus qu’un
simple changement de nom, c’est aussi l’ajout d’une ressource pour
accompagner nos futurs clients. Bienvenu Léonard Arsenault !

Le maintien, le développement et la promotion de nos services ne
seraient pas possibles sans une équipe diversifiée, compétente et
motivée. Nous pouvons compter sur notre expérimenté coordonnateur
Yan Tremblay et nos deux agents de développement Audrey Morand et
Simon Gosselin. Leur expertise aide aux succès des projets
d’entreprises que nos promoteurs réalisent. Il faut souligner que
l’inclusion est réelle chez AMCGIM. Nous offrons nos services à tous les
secteurs d’activité.
 
Finalement, nous sommes prêts, plus que jamais, à remplir avec fierté
notre mission : accompagner, financer et supporter les projets
entrepreneuriaux de nos promoteurs. Nous sommes là pour vous tous !
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« Par nos actions, nous
avons un impact direct
sur nos communautés. » 

MESSAGE DU
PRÉSIDENT

Rémi St-Onge, président

Rémi St-Onge, 
président du conseil d'administration d'AMCGIM



« En effet, 2021-2022 a été une année
record en plusieurs points pour
AMCGIM, alors que nous avons connu
nos meilleurs résultats en termes de
promoteurs accompagnés, nombre
d’heures d’accompagnement offertes
et de montants alloués en prêts aux
promoteurs. » 

MESSAGE DU
COORDONNATEUR 

Yan Tremblay, coordonnateur

Pour Accès Microcrédit Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (AMCGIM),
2021-2022 a été marqué par des changements importants pour
l’organisation, qui a notamment connu un changement de nom et
d’adresse. En effet, cette année pleine de changement a amené son
lot de nouveauté, tant en matière de couverture de territoire que de
produits de financement, tout en procurant une visibilité qui nous a su
créer en engouement certain autour de notre organisation dans la
région.

En effet, 2021-2022 a été une année record en plusieurs points pour
AMCGIM, alors que nous avons connu nos meilleurs résultats en
termes de promoteurs accompagnés, nombre d’heures
d’accompagnement offertes et de montants alloués en prêts aux
promoteurs. Ces éléments s’avèrent de beaux résultats faisant suite
aux nombreux efforts de communications déployés lors des dernières
années dans les différentes communautés de la région.

Au-delà des chiffres, l’organisation a aussi franchi une étape
importante de son existence en concrétisant sa présence aux Îles-de-
la-Madeleine, tout en procédant à une embauche sur ce territoire afin
de bien assurer notre présence auprès de la clientèle madelinienne,
tant anglophone que francophone.

D’ailleurs, cette nouvelle réalité territoriale a été l’occasion pour nous
de changer de nom d’organisation en procédant à l’intégration des
Îles-de-la-Madeleine. AMCGIM a aussi profité du moment pour
rafraichir son image de marque en adoptant un nouveau logo et un
nouveau site web, toutes des occasions de partager avec la
communauté notre motivation à aller plus loin dans nos actions, tout
en restant fidèle aux besoins des promoteurs. 

Enfin, 2021-2022 a aussi connu son lot de nouveau partenariat, alors
qu’AMCGIM a profité de l’arrivé de La plateforme de
sociofinancement La Ruche dans la région pour développer un tout
nouveau produit de financement qui vient offrir un produit unique qui
récompenses les efforts déployés en sociofinancement par des
conditions avantageuses dans les prêts offerts par notre organisation.
Maintenant avec une nouvelle adresse à Maria, nous entreprenons
donc 2022-2023 avec un sentiment d’avoir beaucoup accompli et un
désir renouvelé de soutenir les gens d’affaires de la Gaspésie et des
Îles. En cette période remplie d’incertitude, AMCGIM veut s’assurer de
demeurer flexible et attentive aux besoins des propriétaires
d’entreprise, et ce, peu importe leur réalité socioéconomique.

Yan Tremblay, coordonnateur
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LE MICROCRÉDIT, UN
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN 

Accès Microcrédit Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 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 

150 515
personnes

accompagnées

970 864 $
en prêts

accordés 

380
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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NOTRE MISSION



DÉMÉNAGEMENT

AMCG à AMCGIM
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PARTENARIAT AVEC LA RUCHE   

SERVICES AUX COMMUNAUTÉS
ANGLOPHONES 

Dans la dernière année, l'organisation a opérer un
changement de nom pour y inclure les Îles-de-la-
Madeleine. En effet, Accès Micro-crédit Gaspésie se
nomme dorénavant Accès Microcrédit Gaspésie-Îles-
de-la-Madeleine. En plus d'un changement de nom
l'organisme a profité de l'occasion pour rafraichir son
logo ainsi que son site internet. 

Depuis le mois d'octobre 2021, AMCGIM offre
officiellement ses services aux entrepreneur(e)s des
Îles grâce à la présence sur place de son nouvel
agent de développement, Léonard Arsenault. 

L'année 2021-2022 aura été une année de
changement. En effet, en plus de changer de nom,
AMCGIM a déménagé de Bonaventure vers Maria. 

AMCGIM a maintenant des bureau au 473 boul. Perron
à Maria. 

NOUVELLES 2021-2022  

Toujours flexible et à l'écoute des besoins des
entrepreneur(e)s d'ici, AMCGIM a décidé de s'allier
avec la Ruche Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine afin
d'offrir un financement avec des conditions plus
avantageuses aux entrepreneur(e)s de la région qui
réussiraient une campagne de sociofinancement. 

Travaillant depuis près d'un an en étroite
collaboration avec la Ruche Gaspésie-les-Îles,
l'organisme a rapidement vu une opportunité d'allier
le rôle des deux organismes régionaux pour offrir un
financement additionnel aux entrepreneur(e)s d'ici. 



nouvelles personnes
accueillies et 

orientées

56

RÉALISATIONS 2021-2022

personnes
accompagnées

91
heures

d'accompagnement

+ 2500

prêts 
octroyés

9
montant moyen 

des prêts

9 960 $
ont été 
prêtés 

89 600 $

emplois maintenus
ou créés avec
financement

18 + 35
emplois maintenus

ou créés sans
financement

Notre équipe est fière d’avoir accompagné plus de 90 entrepreneurs dans leur démarche
entrepreneuriale. 
Avec plus de 89 000 $ en prêts et la somme d'environ 475 000 $ en coûts de projets
totaux, l’année 2021-2022 a été marquée par un effet de levier considérable et un
impact substantiel dans la communauté.   
Toujours en 2021-2022, près de 10 personnes issues des communautés anglophones ont
sollicité nos services d'accompagnement.
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PORTRAIT DE NOTRE CLIENTÈLE 

PORTRAIT DES NOUVELLES 
PERSONNES ACCOMPAGNÉES EN 

2021-2022
PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE

DEPUIS LA CRÉATION

SEXE

HOMMES
43 %

FEMMES
57 %

ÂGE

18 - 25 ans : 4 %
26 - 35 ans : 39 %
36 - 49 ans : 30 %
50 ans et + : 18 %
Données ind. : 9 %

SCOLARITÉ
Secondaire non-complété : 5 %
Secondaire complété : 14 %
Diplôme études prof. : 9 %
Collégial : 29 %
Universitaire : 32 %
Données ind. : 11 %

REVENUS
0 - 5 000 $ : 5 %
5 000 - 10 000 $ : 0 %
10 001 - 20 000 $ : 9 %
20 001 - 30 000 $ : 13 %
30 001 - 40 000 $ : 7 %
40 001 $ et + : 48 %
Données ind. : 18 %

SEXE

HOMMES
52 %

FEMMES
48 %

ÂGE

18 - 25 ans : 11 %
26 - 35 ans : 38 %
36 - 49 ans : 32 %
50 ans et + : 13 %
Données ind. : 6 %

SCOLARITÉ
Secondaire non-complété : 9 %
Secondaire complété : 15 %
Diplôme études prof. : 20 %
Collégial : 24 %
Universitaire : 23 %
Données ind. : 10 %

REVENUS

0 - 5000 $ : 4 %
5 001 - 10 000 $ : 10 %
10 001 - 20 000 $ : 18 %
20 001 - 30 000 $ : 26 %
30 001 - 40 000 $ : 17 %
40 001 $ et + : 14 %
Données ind. : 11 %
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Johanna Moya
La  Nomade photographie (MRC de Rocher-Percé)

Johanna Moya est une artiste photographe professionnelle,
nouvellement établie en Gaspésie depuis le mois d’aout
2019. Immigrante française depuis 2015, elle a créé son
entreprise « La Nomade Photographie » au Québec en 2018.

De nouveau dans la région, Kevin Barr a lancé son
entreprise de services informatiques à Ste-Anne-des-
Monts. Il offre une variété de services de réparation et
de vente dans sa boutique. Le prêt d'AMCGIM aura
permis à l'entrepreneur de démarrer son entreprise. 

ENTREPRENEUR(E)S SOUTENU(E)S
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Kevin Barr
KB Informatique (MRC de La Haute-Gaspésie)

Johanna a approché AMCGIM dans son nouveau projet
de construction d'un atelier de studio photographique
et artistique sous la forme d’une yourte
écoresponsable. Son prêt lui permettra de faire
l'acquisition de la yourte et débuter son nouveau
projet. 

AMCG est fier d’avoir octroyé 9 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.

Nathalie Vallières & Pier-Luc Blaquière
Dépanneur NPL (MRC d'Avignon)

Mme Vallières et son fils, Pier-Luc Blaquière sont
propriétaires depuis 2017 du dépanneur NPL à St-Alexis-
de-Matapédia. Le prêt octroyé leur a permis de
compléter leur montage financier pour faire l'acquisition
de l'immeuble où se situe le dépanneur afin de maintenir
un service de proximité à St-Alexis. 

https://www.facebook.com/informatiqueKB/
https://kbinformatique.com/
https://www.lanomadephotographie.com/
https://www.facebook.com/lanomadephotographie


Élisabeth Varennes & Sébastien Brennan-Bergeron
Seabiosis (MRC d'Avignon)
Seabiosis est une entreprise fondée en 2016 mettant en
valeur les produits à base d'algues dans un soucis de
démocratisation de cette ressource et d'écoresponsabilité.
Le couple d'entrepreneurs a approché AMCGIM afin de se
procurer un équipement nécessaire à la transformation de
l'algue. 

« Nous sommes vraiment satisfaits du service offert par
Accès Microcrédit Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Ils
nous ont accompagné dans notre projet et nous ont
donné le coup de pouce nécessaire pour sa réalisation.
Nous referons appel à leurs services dans le futur sans
aucune hésitation ! » Élisabeth Varennes et
Sébastien Brennan-Bergeron 

Maxime Leveugle 
Restau Chez Max (MRC de Rocher-Percé)
Maxime Leveugle a décidé de se lancer en affaires dans
la ville de Percé en ouvrant son restaurant de type
café/sandwicherie. Ce jeune entrepreneur travaillait
depuis plusieurs saisons pour les restaurants du secteur et
a décidé de se partir à son compte. Le prêt d'ACMGIM a
permis a Maxime de faire l'achat d'équipements pour le
démarrage de son restaurant. 
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ENTREPRENEUR(E)S SOUTENU(E)S

SAVIEZ-VOUS QUE ...Marlène Juvany 
Travailleuse sociale (MRC d'Avignon)
Passionnée par les êtres humains, Marlène Juvany est 
 travailleuse sociale et membre en règle de l'OTSTCFQ.
Elle accompagne les adolescents de plus de 14 ans,
jeunes adultes et adultes traversant une période
difficile. Le prêt lui aura permis de stabiliser le
démarrage de son entreprise. 

https://www.facebook.com/Seabiosis
https://www.facebook.com/restauchezmax/
http://restauchezmax.com/
https://seabiosis.com/
https://www.facebook.com/Marl%C3%A8ne-Juvany-Travailleuse-Sociale-100987599085798
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ENTREPRENEUR(E)S SOUTENU(E)S

Simon Beaubien 
Edgar Café Buvette(MRC de Bonaventure)
Edgar Café Buvette, c'est bien plus qu'un simple food truck.
C'est le rêve de Catherine et Simon de créer un lieu convivial
et festif dans la Baie des Chaleurs. Situé à New-Richmond
pour la saison estivale, à la Pointe-Taylor, la buvette offrira
de l'excellent café, du vin d'importation privée, de la bière
de microbrasseries et des victuailles locales et savoureuses.

Raphael Cyr 
Chef Raph (MRC de Rocher-Percé)

Raphael Cyr a lancé dans la dernière année son
entreprise de service traiteur et de plats préparés pour
emporter. Situé à Chandler, l'entreprise offre une
multitude de plats pour emporter dans sa boutique.  

LE MICROCRÉDIT C'EST QUOI?

Au départ, le microcrédit trouve ses sources au Bangladesh dans les années 1970. En ce qui
concerne le Québec, le microcrédit a vu le jour dans les années 1990. Cette pratique de
financement d’entreprises vise à donner accès au crédit et à de l’accompagnement de
proximité à des populations exclues, en marge des réseaux conventionnels de financement
aux entreprises. L’objectif principal est donc de permettre à ces personnes de se lancer en
affaires et ainsi de générer des revenus et des emplois dans la région.

https://www.facebook.com/edgar.cafe.buvette
https://www.facebook.com/profile.php?id=100071261466798
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 

LANCEMENT OFFICIEL DES SERVICES AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Octobre 2021 

AMCGIM a eu le plaisir de faire le
lancement de ses services aux Îles-de-
la-Madeleine lors d'un 5 à 7 au Château
Madelinot. 

AMCGIM a pu compter sur la présence
de plus d'une trentaine d'acteurs du
milieu entrepreneurial des Îles. 

Lors de l'événement, notre organisation a
fait la présentation des ses services et
des ces partenaires dans le milieu mais
également de son nouvel agent de
développement. 

Nous sommes fiers de pouvoir compter
parmi nous monsieur Léonard Arsenault
qui accompagnera sur place les
entrepreneur(e)s des Îles. Ancien
entrepreneur, son expérience et son
désir d'aider les autres seront des atouts
pour les promoteurs qui feront appel à
nos services. 

ACTIVITÉ : COMMENT RÉALISER UNE ÉTUDE DE MARCHÉ ?

Juin 2021 

En partenariat avec le département de développement économique de Listuguj, AMCGIM a
organisé un atelier en anglais sur le thème de l'étude de marché et viabilité d'un projet
d'affaires. Lors de l'événement, plus d'une dizaine de participants anglophones ont échangé sur
leur idée entrepreneurial et surtout comprendre l'importance d'une étude de marché avant de se
lancer. 
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 

ATELIER : COMPRENDRE QUICKBOOKS POUR MIEUX DÉMARRER SA GESTION

Janvier 2022 

Lors de cet atelier, plus d'une vingtaine de participants ont naviguer à travers la plateforme de
comptabilité Quickbooks. L'atelier avait pour but de faire un survol des bases de la comptabilité
et de la plateforme de tenue de livre. Cat atelier gratuit a permis aux entrepreneur(e)s de bien
comprendre l'importance d'avoir de la tenue de livre sur la gestion de leur entreprise. 

LANCEMENT DU PROGRAMME PACGÎM

Mars 2022

Dans le cadre de la journée nationale du
microcrédit (mars 2022), AMCGIM a lancé
son nouveau programme de financement
additionnel en collaboration avec la Ruche
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Ce
partenariat se traduit par la mise en place du
Prêt d’action communautaire Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine (PACGÎM) et s’adresse
autant aux individus qu’aux entreprises
d’économie sociale.
 
En faisant campagne sur La Ruche, les
porteurs de projet pourraient bénéficier d’un
prêt avec AMCGÎM au taux d’intérêt
avantageux et exclusif de 5 % ainsi que d’un
congé de remboursement sur le capital
pouvant aller jusqu’à 12 mois. Ouverts tant
aux individus qu’aux entreprises d’économie
sociale, ceux-ci pourront profiter d’un prêt
pouvant atteindre 20 000 $.

Le projet Edgar Café Buvette est le tout premier à avoir bénéficié
du PACGIM. Les entrepreneurs Simon Beaubien et Catherine
Grégoire-Couillard ont obtenu un prêt du fond avec la réussite de
leur campagne de sociofinancement.

« Cette bonification a pour nous un effet de levier comme elle nous offre des
avantages non-négligeables. Ce nouveau partenariat nous permet de profiter
des forces et de lacomplémentarité de chacune des organisations. » Simon
Beaubien (co-fondateur de Café et Buvette Edgar)

https://amcgaspesie.us3.list-manage.com/track/click?u=633e631d1d4ea9ee19adb029e&id=2ccfe9c240&e=0ca063eb27


IMPLICATIONS DANS LE MILIEU 
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YAN TREMBLAY  

LÉONARD ARSENAULT
Agent de développement  
AUDREY MORAND  
Agente de développement

SIMON GOSSELIN
Agent de développement - clientèle
                                        anglophone  

Défi Osentreprendre
Participation de deux membres de l'équipe sur les jury régionaux du défi Osentreprendre.

Forum de développement social 2021 de la MRC Avignon
Présence au forum de développement social de la MRC Avignon.  Cet événement fort attendu a permis
d’offrir un espace de réflexion collective, d’échanges autour des enjeux et de présenter des initiatives en
développement social.

Ambassadeur pour la Ruche Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Le coordonnateur de l'organisation est depuis plus d'un an ambassadeur pour la Ruche Gaspésie-Îles-de-
la-Madeleine. 

ÉQUIPE 

Coordonnateur et analyste  

Au cours de la dernière année, Anne-Sophie
Frémond, agente de développement a quitté notre
organisation pour relever de nouveaux défis. Nous
tenons à la remercier pour son travail et son
dynamisme. 

Nous souhaitons également la bienvenue à monsieur
Léonard Arsenault, notre nouvel agent de
développement aux Îles-de-la-Madeleine. 

Rencontre «fonds d'urgence, micro-crédit, aide alternative»

Participation à la rencontre sur le micro-crédit et l'aide alternative chapeauté par le CJE des Îles-de-la-
Madeleine.



15

MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE

BÉNÉVOLES 
AMCGIM, 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
et aux Îles-de-la-Madeleine. Nous tenons à remercier les 24 membres de nos différents comités
d’investissement pour leurs implications. Cette année deux nouveaux comités ont été mis sur pied
soit aux Îles-de-la-Madeleine et un autre pour la Baie-des-Chaleurs. 

COMITÉS D'INVESTISSEMENT

Les comités d’investissement sont au cœur du crédit communautaire. D’ailleurs, ces comités
constituent une particularité d’AMCGIM 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’AMCGIM
et du financement qui est offert.

GHISLAIN LÉVESQUE
CARL PELLETIER
FREDERICK DEROY
MARIE-ANDRÉE ST-PIERRE
OLIVIER BERGERON

MRC DU ROCHER-PERCÉ

OLIVIER POULIN
ANDRÉE BERNIER
STÉPHANE CLAVET
KIM DUFFY
JEAN-SIMON AUDET

MRC DE LA CÔTE-DE-GASPÉ

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

MERCI! 

ÎLES-DE-LA-MADELEINE

RACHELLE CLARK
JESSICA GOODWIN
JEAN-MICHEL LEBLANC
LUCILLE LEBLANC

MRC D'AVIGNON ET BONAVENTURE

MARIE-ÈVE MALTAIS
JENNIFER HAYES
SABRINA LEBLANC
LOUIS-FRANCK VALADE
CORINNE PEDNEAULT

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 la bienvenue à Mme Myriam
Binette et M. Mathieu Viens. Nous désirons
également remercier Marie-Pier Cayouette pour son
implication pendant plusieurs années, qui a été des
plus précieuses.

RÉMI ST-ONGE 

ÉTIENNE-JEAN ST-LAURENT 

Secrétaire - Trésorier

MYRIAM BINETTE

Administratrice

MARIE-JOSÉE DUGAS

Administratrice 

DAVID FELKER

Administrateur

MATHIEU VIENS

Administrateur

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
Méganne Perry-Melançon, Sylvain Roy et Joël
Arsenau au fonds d'investissement de
l'organisation permettant ainsi d'aider les
projets d'ici. Nous remercions la Fondation
Héritage 2000 pour son don. 

NOS PARTENAIRES MERCI! 
PARTENAIRES



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

473 , Boul. Perron, CP 2183
Maria (Québec) G0C 1Y0

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

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

