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Béatrice Pillet
prêt prédémarragede 2000 $
Le projet consiste à offrir des services de
tatouage semi-permanent. Ces services
ont un impact sur les femmes victimes
du cancer de sein car elles retrouvent
leurs féminité, confiances en elle et se
sentent à nouveau entières.
NatureXpress
prêt direct de 3000 $
est une entreprise créée par Jonathan
Patenaude qui produit des barres
protéinées (sans gluten, sans lactose,
végétalienne, naturelle et sansaucun
additif chimique) de façon artisanale
depuis près d’un an. Le prêt a été utilisé
pour le marketing.

Boutique Red Factory
prêt direct de 8 000$
est une entreprise de commerce de détail
de vêtements tendances pour jeunes
femmes. Kimberly Guillaume la
promotrice, a obtenu le prêt pour l’achat
d’inventaire.
www.redfactory.ca

Récréation Atelier
prêt direct de 3000 $
vend des vêtements et des sacs à mains
en cuir créés par sa promotrice et
designer de mode Natasha Thomas. La
vente se fait dans les pop-up shop et par
des représentants de vente. Le prêt a
servi pour l’achat de l’inventaire.

Kiffin
prêt direct de 15 000 $
est un restaurant ou la promotrice Natasha
Alani offre un service traiteur connu par ses
boîtes à lunch en métal à trois étages et
des cours de cuisine.
Malheureusement, suite à un incendie qui a
ravagé le bâtiment, l’entreprise a dû fermer
ses portes.

Le Royaume du Kongo-Microbrasserie
prêt prédémarrage 2000$
produit une bière artisanale avec une touche
africaine. Son propriétaire Doudou Madoda
Nsiambote a développé la recette lors de sa
formation en science brassicole à l’Université
Bishop. Il veut offrir son produit auprès des
épiceries et restaurants africains ainsi
qu’auprès des organisateurs d’événements
africains. Le prêt servira à faire une
production de test afin de définir si le produit
est accepté auprès de sa clientèle.

Ici pour le fun
prêt direct de 700 $
Yves Maher organise des soirées de
l’humour à Sainte Julie.
Ces soirées ont atteint un équilibre grâce
à la présence de commanditaires et
commencent à être reconnues
localement. Grâce au prêt de l’ACEM, il a
acheté de l’équipement pour ses soirées.
Son entreprise lui donne une raison de
vivre, une source de fierté et une place
dans la société.
www.icipourlefun.ca

Espace Shekinah SENC
prêt de prédémarrage de 2000$
est une société en nom collectif qui livre des
services de garderie mobile pour tous les
types d’événements (les mariages,
événements corporatifs, réunions d'affaires
etc.) Les promotrices, Heathereena
Fleurilien et Barbara Pierre, deux jeunes
femmes d’origine haïtienne sont toutes au
début de leur carrière entrepreneuriale.
Elles veulent tester le marché et
commencer graduellement.

Les jardins fabuleux
prêt direct de 1403 $
est une entreprise en démarrage, qui
propose une variété de produits faits à
partir de fines herbes, épices et légumes
peu ou pas connus des consommateurs.
Ces petits pots d’épices sont de grandes
qualités et appréciés des clients. Le
promoteur Hervé Carillon a participé à un
programme d’insertion à la Part du Chef
en Mars 2017. Nous continuons de
l’accompagner dans ses démarches
personnelles et entrepreneuriales.

La Pub qui Marche
prêt prédémarrage 2000 $
est un concept d’ « homme sandwich »
revisité à l’ère de la technologie actuelle et
fonctionne par l’entremise de tablettes
électroniques intégrées. Son promoteur
David Dumais a acheté un équipement
de base afin de produire quelques
campagnes publicitaires bénévolement
pour des OBNL. Pendant cette période de
test, Monsieur Dumais a fait aussi une
vidéo promotionnelle de ses services.
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CEPA – Coopérative d’Entrainement
en Plein Air
prêt prédémarrage de2000 $
est une coopérative de travail qui fait la
conception, la fabrication et la distribution
d’équipements pour l’entraînement en
pleinair, et des services d’entrainement
physique. Les produits ont été brevetés
pour le Canada et les États-Unis.
www.gymsocial.ca

Produits Africa
prêt direct 5000 $
est une entreprise spécialisée dans la
production et la distribution de sauces
piquantes et d’huiles assaisonnées, 100 %
naturelles, vendues dans de nombreuses
épiceries fines à Montréal. Cette entreprise est
à l’aube de son sixième anniversaire en
affaires et est soutenue par notre microcrédit
depuis son origine. Ses deux fondateurs sont
Mounia Ezzahar et Pierre Mbambi Olenga. Le
prêt va leur permettre d’augmenter leur fond
de roulement.
Gestion Procam
prêt direct 10 000 $
est une entreprise d’entretien ménager
industriel et de nettoyage extérieur. Le
propriétaire Mikaïlov Camille a reçu le prêt qui
lui a permis d’acheter du matériel nécessaire
pour le contrat de lavage de vitres à la ville de
Saint Eustache et d’avoir une présence sur
les médias sociaux, incluant un site web.

DeNolin
prêt de prédémarrage de 2000
est une entreprise créée par M.Nolin Coderre
qui produit des habits imperméables et
respirant pour les cyclistes. La raison d’être de
l’entreprise est de faciliter le déplacement en
vélo en tout confort pendant les quatre
saisons. L’entreprise offre également un
ajustement sur mesure. Avec le microcrédit,
DeNolin souhaite concevoir les échantillons
pour une nouvelle collection de vêtements.
www.denolin.ca

Imprimerie AJM
prêt direct de 3 000 $ et garantie de
marge de crédit 10 000 $
L’imprimerie AJM est une entreprise
familiale. Ses produits et services
s’adressent à la fois à des particuliers
et à une clientèle corporative. La
promotrice Rosalba Rincon a obtenu un prêt
à court terme pour le fonds de roulement et
un autre prêt qui a servi à garantir une
marge de crédit avec Desjardins, pour mieux
répondre aux besoins de fonds de
roulement de l’entreprise.
www.imprimerieajm.ca
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Aménagement paysager design expert Inc.
prêt direct de 10 000 $
est une entreprise qui offre une gamme
complète de service en aménagement paysager
extérieur tel que : pavé uni, dalle, muret, clôture,
irrigation, éclairage, pose de gazon, fontaine,
asphalte; l’entretien de pelouse, services de
jardinages...Son promoteur Abdel Kader El
Kachkouri a eu recours à ce prêt pour acheter
un nouveau camion de travail.
www.expert-amenagement.com

La Clinique de Naturopathie SEDHE
prêt de prédémarrage 2000 $
dirigée par le naturopathe et propriétaire Antho
Saint-Vilmé, offre à sa clientèle des services de
naturopathies. Le prêt et surtout
l’accompagnement serviront à mieux structurer
son offre et à faire du marketing.

Mural-Phi
prêt direct 1280$
est une entreprise de design d’intérieur
fondée par Andrea Pellizza en 2013. Son
activité principale est l’installation de
murales (photos papiers peints) chez les
particuliers.

Pour 3 Points
un prêt direct court terme de 15 000 $
et un prêt pont de 20 000 $
est un organisme sans but lucratif, qui favorise
la persévérance scolaire des jeunes étudiantsathlètes provenant de milieux défavorisés.
L’entreprise développe un programme de
formation de coachs sportifs qui aide à
développer chez les jeunes les quatre habilités
de vie reconnues en psychologie du
développement via le sport : compétences,
confiance, caractère et connexion.
www.pour3points.ca/
Association Récréative Milton-Parc
prêt direct de 20 000$ et prêt pont de 13 500 $
ARMP est un organisme à but non lucratif qui
offre des programmes et des activités à
caractères sportives, éducationnelles et
culturelles à un coût abordable aux montréalais.
Elle a obtenu deux prêts pour son fonds de
roulement (salaires, avantages sociaux et frais
administratifs).
www.miltonpark.org
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Prêt octroyé selon profession
Ingénieurs et Architectes
Soins de santé (sauf soins
infirmiers)
Infirmiers
Droit et services sociaux
Technicien en ingénierie et
architecture
Personnel technique de santé
Affaires et finances
Enseignement
Vente et administration
Métiers et autres

Les professionnels immigrants
selon le pays d’origine

47%
23%
7%
7%
2%
5%
2%
1%
5%
1%
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