
   CHANGER DES VIES PAR CRÉATION D’EMPLOIS SIGNIFICATIFS! 

2015 a été une année de célébration, mais aussi une année de prises de conscience pour le Conseil d’administration, les bénévoles, les 

investisseurs et les employés de l’ACEM. Nous avons célébré 25 ans d’existence à changer la vie d’individus qui ont le talent et le courage 

de réussir, mais qui n’ont toutefois pas les ressources financières afin de démarrer leur entreprise. Grâce à vos investissements et à votre 

confiance, vous avez donné la chance à des centaines d’individus de créer leur propre source de revenu tout en créant des emplois. En 

tant qu’investisseurs, vous avez contribué à la création d’une société plus inclusive et prospère! 

Le 1er octobre 2015, à l’Hôtel de ville de Montréal, l’ACEM a célébré tout ce qui a été accompli grâce aux efforts collectifs de nos 

investisseurs, donateurs, bénévoles, membres du Conseil d’administration, les organisations partenaires, les employés, et bien sûr les 

entrepreneurs et les professionnels immigrants qui ont bénéficié du soutien financier et technique de l’ACEM. Au cours des 25 dernières 

années, 364 prêts ont été accordés pour un montant de 3,55 millions de dollars. Cela a permis la création ou le maintien de plus de 2000 

emplois générant un effet de levier de 16 millions de dollars en termes d’impact économique pour les communautés de l’île de Montréal. 

 

Au cours de la dernière année, nous avons poursuivi notre travail auprès des personnes méritant que leur plein potentiel soit reconnu et 

encouragé. Pour ce faire, notre fonds « Objectif Entrepreneuriat », qui est financé exclusivement par vos investissements, a accordé 18 

prêts, sans compter les deux prêts accordés par les « Cercles d’emprunt de l’île à Montréal », notre programme de formation en 

entrepreneuriat. De plus, notre fonds « Objectif Reconnaissance » a accordé 97 nouveaux prêts afin de soutenir financièrement les 

professionnels immigrants dans leurs processus de reconnaissance et de mise à niveau de leurs compétences.  

 

Les douze derniers mois ont été très demandant compte tenu des contraintes budgétaires qu’a subies le secteur du crédit 

communautaire sur le plan de son financement de base par le gouvernement provincial et des délais de financement du programme 

« Objectif Reconnaissance » causés par des élections fédérales hâtives. Les plus grands défis ont été d’offrir des services personnalisés et 

de conserver notre expertise à l’interne tout en gardant un budget équilibré. Les généreuses donations que nous avons reçues de certains 

investisseurs nous ont aidés à traverser cette dernière année. Toutefois, l’année 2016 requerra encore une fois des efforts afin de 

recueillir les fonds nécessaires au maintien de tous nos services. 

 

Cette dernière année a également été marquée par des changements importants sur le plan des services offerts sur l’île de Montréal en 

matière de développement économique. Ainsi, plusieurs de nos partenaires, en particulier les Corporations de développement 

économique communautaire (CDEC), ont vu leur financement coupé, et plusieurs d’entre eux ont été forcés de fermer leurs portes. Parmi 

celles-ci, un partenaire et investisseur de longue date à l’ACEM, la CDEC Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, a cessé ses activités. 

Travailler avec eux nous manquera. 

 

Six nouvelles agences de développement économique, nommées PME MTL, ont remplacé les structures en place. Toutes références à la 

« communauté » ont été évacuées de la description de leur mandat. Par conséquent, l’ACEM demeurera vigilante face au développement 

des nouveaux critères exigés par ces organisations afin de s’assurer que leur financement restera accessible au plus grand nombre de 

personnes ayant un potentiel entrepreneurial. Pour ceux qui n’y auraient pas accès, principalement les populations vulnérables des 

quartiers défavorisés de l’île de Montréal, l’ACEM réitère son engagement à leur égard afin de leur offrir le soutien qu’ils méritent. 

 

L’ACEM demeure fidèle à sa mission de base visant à combattre la pauvreté et à veiller à l’inclusion sociale et économique! Avec votre 

aide, nous continuerons de créer des opportunités pour ceux qui ont été mis à l’écart du crédit traditionnel et qui méritent une chance 

d’améliorer leur situation. Ensemble, nous pouvons investir dans le potentiel humain; changer des vies et créer des emplois significatifs! 

 

RAPPORT AUX INVESTISSEURS 2015 
 

PORTRAIT GLOBAL DE LA SITUATION  

31 
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2015 



2015 

2014 

PORTEFEUILLE DES INVESTISSEMENTS AU 31 DÉCEMBRE 2015 

 
Nombre de prêts accordés entre 1990 et 31 décembre 2014 346 

          Montant total des prêts accordés depuis 1990 3 449 316$ 

Nombre de prêts accordés du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 26 

          Montant total des prêts accordés au 31 décembre 2014 143 918 $ 

               Prêts directs 123 018 $ 

               Garantie de prêt et prêts-ponts 20 900 $ 

               Capital déboursé 134 650 $ 

Capital remboursé au 31 décembre 2014 78 309 $ 

Nombre de projets actifs au 31 décembre 2014 46 

Provisions pour créances douteuses 2014 25 789 $ 

Solde des prêts pour les projets actifs au 31 décembre 2014 (états financiers vérifiés) 184 645 $ 

 
DESCRIPTION DES PROJETS 
 

PRÊTS DIRECTS POUR LE DÉMARRAGE, L’EXPANSION OU LA CONSOLIDATION D’ENTREPRISE 
 
Aliments Délifrais International Inc. (Prêt direct de 1 500$) : Aliments Délifrais 

International est spécialisé dans l'importation et la transformation de produits 

latino-américains dont le lucuma. Nelida Carranza et Jorge Mondragon (à l'avant-

plan) ont reçu un prêt pour achat d’inventaire afin de promouvoir les produits de 

leur entreprise lors de l'Expo Manger Santé et Vivre Vert. 

 

 

 

 

 

 

Nombre de prêts accordés entre 1990 et 31 décembre 2015 364 

          Montant total des prêts accordés depuis 1990 3 552 380 $ 

Nombre de prêts accordés du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 18 

          Montant total des prêts accordés au 31 décembre 2015 103 064$ 

               Prêts directs 90 825$ 

               Garantie de prêt et prêts-ponts 12 200$ 

               Capital déboursé 103 605$ 

Capital remboursé au 31 décembre 2015 70 825$ 

Nombre de projets actifs au 31 décembre 2015 47 

Solde des prêts pour les projets actifs au 31 décembre 2015  207 254$ 

Réseaux Connecte (Prêt direct de 1 400$) : Réseaux Connecte offre l’installation et 

l’entretien de réseaux informatiques ainsi que la réparation d’équipement et 

d’ordinateurs. Hatim Saiyed a reçu un prêt pour le fonds de roulement et deux 

placements publicitaires afin de promouvoir son entreprise.  



Rose Lynn Beauté (Prêt direct de 7 000$) : Rose Lynn Beauté est un salon qui offre une gamme complète de 

services en esthétique et en coiffure à sa clientèle. Roselyne Emmanuel a reçu un prêt pour l’équipement, 

l’inventaire et le fonds de roulement de son entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquarium Oasis (Prêt direct de 2 000$) : Aquarium Oasis est spécialisée dans la conception et 

la fabrication d'aquariums de forme cylindrique. Mark Gauvreau a reçu un prêt pour le fonds de 

roulement et de l’équipement.  

 

 

Daba Couture (Prêt direct de 3 000$) : Daba Couture fait la vente de 

vêtements, instruments de musique, et objets artisanaux traditionnels 

africains. Rokhaya Sarr a reçu un prêt pour l’achat d’inventaire de son 

entreprise. 

 

 

Les Jardins Fabuleux (Prêt direct de 1 625$) : Les Jardins Fabuleux est une entreprise montréalaise qui se 

spécialise dans la culture et la transformation de produits inédits du terroir local lanaudois. Ils offrent une variété 

de produits fait à partir de fines herbes, d'épices et de légumes. Hervé Carillon a reçu un prêt pour l’inventaire et le 

fonds de roulement de son entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mural PHI (Prêt direct de 1 300$) : 

Mural PHI est spécialisée dans 

l'installation de murales en tous 

genres et la création de murales pour 

enfants. Andrea Pellizza a reçu un 

prêt pour le fonds de roulement de 

son entreprise. 

Marie-Claude Desormiers – Orthopédagogue 

(Prêt direct de 2 000$) : Marie-Claude aide les 

apprenants de tous âges, présentant des difficultés 

ou troubles d’apprentissage spécifiques, à combler 

leurs lacunes. Elle a reçu un prêt afin de payer des 

cours de perfectionnement permettant d’offrir des 

cours de psychologie scolaire en ligne et d’être 

coach consultant à distance. Le prêt lui a aussi 

permis d’acheter du matériel pédagogique. 

Kebreiz – Crêpes mobiles (Prêt direct de 3 000$) : Kebreiz-Crêpes mobiles propose 

d'authentiques crêpes bretonnes faites au Québec sur plaques traditionnelles pour des 

événements spéciaux, fêtes, festivals, etc. Elle se déplace jusqu'à vous avec sa caravane! Evane 

Cusson-Calves a reçu un prêt de l'ACEM pour l’inventaire et le fonds de roulement de son 

entreprise. 

Crescendo – Ateliers d’éveil musical (Prêt direct de 10 000$) : Crescendo offre des 

ateliers d’éveil musical aux garderies et aux CPE de Montréal et des environs ainsi qu’en 

région. Katia Nadon a reçu un prêt à des fins d’inventaire pour son entreprise. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivo Musique Internationale (Prêt direct de 3 000$) : 

Vivo Musique est une entreprise de relations publiques et 

gérance d’artistes. Vivo Musique répond aux besoins des 

maisons de disques ainsi que des particuliers en termes de 

promotion et de relations de presse. L’entreprise gère 

également la carrière d’artistes jazz/musique du monde au 

Canada. Glenda Rush a reçu un prêt pour le fonds de 

roulement de son entreprise. 

Événements Prima Danse (Prêt direct de 5 000$) : 

Prima Danse offre des ateliers de danse thématiques 

destinés à tous afin de faire bouger les gens tout en 

les conscientisant sur des enjeux sociaux 

(intimidation, affirmation de soi, homosexualité, 

hypersexualisation, etc.) et réalise divers événements 

(compétitions de danse, danse-o-thon, team building, 

etc.). Josiane Simard et Katrina Journeau ont reçu un 

prêt pour le fonds de roulement de l’entreprise. 

CrocoCool Productions (Prêt direct de 7 000$) : CrocoCool Productions est une entreprise 

dans le domaine audiovisuel qui offre conseils et expertise en développement de stratégies 

promotionnelles marketing, conception créative et production de vidéos promotionnels en 

tous genres. Priscilla Poirier a reçu un prêt pour l’achat d’équipement cinématographique. 

ÉcoTechnique Désinfection 

(Prêt direct de 10 000$) : 

ÉcoTechnique Désinfection est 

une entreprise spécialisée dans 

le domaine du nettoyage, de la 

désinfection, de l’hygiène et de 

la salubrité par l’utilisation de 

produits biodégradables et les 

travaux généraux du bâtiment. 

Justiniano Vasquez a reçu un 

prêt pour le fonds de 

roulement de son entreprise. 

Les Musicos (Prêt direct de 10 000$) : Les Musicos 

est une boutique-atelier dédiée à la création, la 

réparation et la vente d'instruments et accessoires 

de musique de styles peu représentés (Manouche, 

Flamenco, Oriental, World, et Jazz). Marc Wencelius 

a reçu un prêt pour l’inventaire de son entreprise. 

Café-resto TorréFiction (Prêt direct de 3 000$) : 

TorréFiction est un café-resto qui propose à sa clientèle 

viennoiseries, soupe, salade, sandwiches et paninis. C’est 

aussi un service traiteur pour des buffets ou des 

commandes de boîtes à lunch. Pierre-Olivier Masse a 

reçu un prêt pour le fonds de roulement de son 

entreprise en période estivale. 

Dépanneur Cœur d’Afrique (Marché Fruiteriya) 

(Prêt direct de 20 000$) : En plus d’une grande variété 

de produits d’épicerie (fruits et légumes, produits 

laitiers, etc.), le Marché Fruiteriya offre tous les 

produits vendus dans les dépanneurs. Kama Shimuna 

a reçu un prêt pour l’acquisition du fonds de 

commerce et pour l’inventaire. 

PRÊT-PONT 
 

FEM International (Prêt-pont de 12 200$) : FEM International est un organisme à but non 

lucratif engagé dans l’égalité des genres, le droit socio-économique et le développement 

durable. L’organisme a reçu un prêt-pont pour son fonds de roulement. 


