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RAPPORT AUX 

INVESTISSEURS 

    



255 747$  
en prêts octroyés 

3 300  
heures 

Effet  
Levier 

 

 

 

  

 
#MICROCREDITMTL 
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10 000 $: Montréal Classique 

Caméra. Propriétaire Morteza 

Talakoub est un photographe 

professionnel. Il achète des appareils  

photos manuels à bas prix, il les remet 

à neuf et les revend.   

https://www.facebook.com/Montreal.clas

sique.camera/  

 

3 000$ et 3 365$: Les cafés 100% 

colombiens est une entreprise dédiée à la 

commercialisation des cafés colombiens 

créée par Martha Sanchez. Elle a 

organisé le tout premier salon des cafés et 

tisanes colombiens en novembre dernier.    

www.facebook.com/pg/lescafes100colombi

ens/about/?ref=page_internal 

1 375 $: Wilsikin Medina est un chanteur et 

compositeur d’origine dominicaine.  

Connu sous son nom d’artiste Rafael, il 

veut conquérir le marché latino-américain. 

Le prêt a été utilisé pour sa tournée en 

République Dominicaine. 

www.rafaelenergia.com    

 

496 $: DeNolin créé par Nolin 
Coderre, est une entreprise 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 
www.denolin.ca   

4 000$: Construction Novel-Tech inc  

Le promoteur James José est en 

démarrage de sa compagnie de 

construction et  de rénovation. Le prêt  a 

été utilisé entre autre pour la  licence 

RBQ. 

8 235$: Le palais du beurre de karité, créé 

par Mariam Simbré, est une entreprise 

spécialisée dans la production et la vente de 

produits cosmétiques à base de beurre de 

karité. Ces produits sont vendus en gros à 

des magasins, dans des foires et des 

festivals. http://palaisdubeurredekarite.com 
 

6 000$ et 2 000$: Garderie Jardin 

d’Éden est un service de garde en 

milieu familial crée par l’entrepreneure  

Lydie Wandan. La garderie est située 

dans le quartier Côte-des-Neiges.  

  
 

  

15 000$: FEM International est un 

OBNL qui a pour mission de 

contribuer à l’autonomisation des 

femmes et des jeunes filles dans le 

monde en les aidants à découvrir leur 

potentiel en tant qu’individu. 

www.feminternational.org   
 

10 000$: Joelle Auto Pro Inc. est un 

concessionnaire de voitures 

d’occasion, situé à Montréal-Nord. 

L’entreprise créée par Murhaf 

Haidar, a ouvert ses portes en 

septembre 2018.  

3 000$: James Clarke, est un musicien, 

gradué de Schulich School of Music de 

l’Université de McGill. Ce prêt permettra le 

promoteur de redémarrer ses activités 

comme professeur de musique pour les 

particuliers (enfants et adultes).  

20 000$ et 50 000 $: Pour 3 Points est 

un OBNL, qui favorise la persévérance 

scolaire des jeunes étudiants-athlètes 

provenant de milieux défavorisés. 

www.pour3points.ca 

20 000$: ARMP est un OBNL qui offre 

des programmes et des activités 

sportives, éducatives et culturelles, à 

un coût abordable dans le quartier 

Plateau Mont-Royal. 

www.miltonpark.org  

Prêt direct et prêt pont aux entreprises 

d’économie sociale  

5 000 $: Cordonnerie-nettoyeur 

Tania offre des services de 

cordonnerie, rembourrage, altérations 

dans l’arrondissement d’Ahuntsic - 

Cartierville, sur la rue Fleury. Amel 

Melki est propriétaire de l’entreprise et 

son mari est le seul employé.  

  
 

50 000$: CHAPOP est un OBNL, dont 

la mission est de soutenir les jeunes 

issus de familles vivant en contexte 

de vulnérabilité, de favoriser leur 

persévérance et réussite scolaire, 

socioprofessionnelle ainsi que leur 

épanouissement personnel. 

http://chapop.ca/fr/  

450 $: Les jardins fabuleux, créés par  
Hervé Carillon est une entreprise qui 
propose une variété de produits faits à 
partir de fines herbes, épices et 
légumes peu ou pas connus 
des consommateurs. Le prêt a été 
utilisé pour acheter de l’inventaire.  

1 600$: La Tablée Express créée par 

Nancy Bédard offre un service de 

repas surgelés  pour la vente au détail 

aux particuliers avec livraison.  Le prêt 

a  été utilisé pour organiser une 

dégustation afin de tester son marché.  

https://bedardnancy.wixsite.com/latable

e-express/about  

3 000$: Michelin Youssef, est la 

créatrice des  poupées Shaam.  

Shaam doll est une poupée syrienne 

représentant les enfants qui veulent 

oublier les horreurs de la guerre. Le 

livre numérique qui raconte l'histoire 

de Shaam est disponible en français, 

en anglais et en arabe.  

 

 

4 000$ et 9520$ : Nabou Beauté, 

créée par  Dieynaba Samb, est un 

salon de coiffure spécialisé dans la 

coiffure des cheveux crépus à 

Mercier-Hochelaga.   

Prêt prédémarrage – étude du marché 

Prêt direct – équipement, inventaire, fonds de 

roulement, rachat de dettes personnelles etc.  

2 425 $ : Maison Photo Montréal est 

un OBNL culturel dédié à la 

reconnaissance du talent d’ici en 

photographie. À partir de novembre 

2018, Maison photo Montréal est en 

résidence au Centre de créativité Le 

Gesù et possède une galerie-boutique 

qui favorise le rayonnement du talent 

des photographes. 

www.maisonphotomtl.com 

5000 $: La Pente à Neige est un 

organisme à but non lucratif qui 

développe des espaces mettant en 

avant la culture hivernale à Montréal.  

www.penteaneige.ca 

 

10 000$ Pixforia est une compagnie 

qui  offre des services de création 

numérique, E-learning, technologie 

immersive et divertissement 

interactif. https://pixforia.com/ créée 

par les entrepreneurs:  Ivanka 

Tacheva et Thierry Beauchemin 
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Ingénieurs et architectes  46% 

Soins de santé (sauf soins infirmiers)  24% 

Infirmiers  8% 

Droit et services sociaux  7% 

Technicien en ingénierie et architecture 3% 

Personnel technique de santé  5% 

Affaires et finances  2% 

Enseignement   1% 

Vente et administration  3% 

Métiers et autres  1% 

 

 

 

ACEM MICROCRÉDIT MTL Rapport investisseurs – déc.2018 4 


