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en prêts
accordés 

4.2 M $

emplois créés 
et maintenus

2707

entrepreneurs 
accompagnés

9007

prêts
accordés 

465

entreprise 
en vie après
5 ans

66%

Société plus
équitable

Meilleure qualité 
de vie pour tous

Économie locale
 plus forte et durable   

Investir dans l'équité 
raciale et sociale

des entreprises que nous avons 
financées sont situées dans des 
quartiers défavorisés 
(selon l’indice de défavorisation 
produit par le Comité de gestion 
de la taxe scolaire de Montréal).

des propriétaires de petites 
entreprises avec lesquelles 
nous travaillons sont des 
personnes racisées.

60%66 %

PROFESSIONNELS FORMÉS À L’ÉTRANGER 

927 800$ 
en capitalisation 

de prêts

PROFIL SOCIO- ECONOMIQUE LORS DE LA DEMANDE

PRÊT OCTROYÉ SELON PROFESSION

PROVENANCE DES PERSONNES  

 45% Ingénieurs  
et architectes

  20% Soins de santé 
(sauf infirmiers)

 8%  
Infirmiers

 7% Droit et 
services sociaux

 6% Personnel  
technique de santé

 4% Vente et  
administation

 5% Technicien  
en ingénierie et architecture

 3% Affaires  
et finances

 1% Enseignement   1% Métiers  
et autres

72% Personnes sans emploi

86% Faible revenu (moins de 20 000$)

63% Hommes

62% 36 ans et plus

 93% Résident permanent

40%   Amérique du Sud

22%   Moyen-Orient

19%   Afrique

13%   Maghreb

4%     Europe

2%     Asie

1 215 013$ 
accordés  

en 400 prêts  
de 2012 à 2019

99% 
taux de  

remboursement

Au cours de l’année 2018-2019, 35 nouveaux prêts ont été accordés pour un 
montant total de 141 380$. Présentement, nous effectuons des suivis de dossiers 
pour 100 prêts.

Un tiers de nos clients (36 %) ont réussi à obtenir la reconnaissance de leurs titres 
et compétences auprès de différents ordres professionnels. Nous soulignons 
qu’au moment de l’octroi de prêt, 86% de ces personnes étaient considérées à 
faible revenu. Au moment du remboursement de leur prêt, 71 % d’entre elles 
travaillaient dans leur domaine de compétence ou dans un domaine connexe. 

Encore une fois, l’investissement dans le potentiel des gens a une retombée 
sociale et économique dans notre métropole, voire au Québec.

Grâce au microcrédit, les 
salaires des professionnels 
qui ont terminé leur parcours 
d’accès à la profession,  
ont triplé.  

71%
en emploi 
  

36%
Professionnels 
reconnus à ce jour 

  

X3

« Je m’estime heureux de reconnaitre le coup de 
pouce de l’ACEM Microcrédit Montréal qui a été très 

important à un moment décisif pour moi. » 
                 Alexis Dumha Tchapanda, ingénieur
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Beauté VMV
Consultez le rapport annuel : https://acemfinancement.ca/ressources/



 
ENTREPRISES FINANCÉES  
DU 1 AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019
Analoga  Kawina 
1 300 $
www.hagiel.org/biographie                       

 
Association Récréative Milton Parc  
20 000 $
www.miltonpark.org 

 
Beauté VMV 
18 000 $
www.facebook.com/BeauteVMV/ 

Chantier d’apprentissage optimal   
50 000 $
www.chapop.ca/fr/

 
Construction Novel-Tech Inc.
4 000 $ 
 
Cordonnerie et nettoyeur Tania
5 000 $
 
De Nolin 
496 $/200 $
www.denolin.ca

Dieynaba Samb 
9 520 $/4 000 $
www.facebook.com/Nabou.beauty/

 
Équipe Nik Inc. 
2 000 $

Fem International 
15 000 $
www.feminternational.org 

Garderie Jardin d’Éden
6 000 $/2 000$
 
James Clarke 
3 000 $

Joelle Auto Pro
10 000 $
Announces Joelle Auto Pro

Karen Acosta 
2 000 $
https://starkonnet.wixsite.com/home  

La Tablée Express 
1 600 $
www.bedardnancy.wixsite.com/latablee-
express    

 
Olivier Éxumé 
2 000 $ 

Palais du beurre de karité 
8 235 $
www.palaisdubeurredekarite.com 

 
Pixforia 
10 000 $
www.pixforia.com 

 
Pour 3 points 
20 000 $/50 000 $
www.pour3points.ca 

 
Transport red Fashion 
6 000 $

Wilsikin Medina 
1 375 $
www.facebook.com/rafael.artista 

La pente à neiges
5 000 $
www.penteaneige.ca   

Le Café 100% colombien 
3 000/3 365 $
www.facebook.com/lescafes100colombiens 

 
Les Jardins fabuleux 
450 $
www.facebook.com/pg/lesjardinsfabuleux/ 

 
Maison de la photo 
2 425 $
www. maisonphotomtl.com 

 
Maxime Depasse 
2 500 $
www.iconicfactory.ca/ 
 

Micheline Youssef 
3 000 $
www.shaamdoll.com

Morteza Talakoub 
10 000 $
 

Le prêt  
de prédémarrage
Le prêt de prédémarrage  
jusqu’ à 2 000$ s’adresse 
aux entrepreneurs qui ont 
besoin de tester leur produit 
ou leur idée de service, ou 
d’approfondir leur étude de 
marché

Le prêt direct
Le prêt direct à terme jusqu’ 
à 20 000 $ s’adresse aux 
entrepreneurs qui souhaitent 
démarrer, développer ou 
consolider un projet 
d’entreprise, peu importe 
la forme juridique de 
l’entreprise (travailleur 
autonome, coopérative, OBNL, 
compagnie…).

Le prêt-pont
Le prêt-pont jusqu’à 50 000$  
à très court terme (3 mois), 
est octroyé aux entreprises 
d’économie sociale, OBNL 
ou aux artistes qui attendent 
une subvention ou un retour 
d’impôt. Il contribue à la fois 
au maintien d’emplois et de 
services à la communauté. 
OBNL, compagnie…).

ATELIERS OFFERTS PAR DES BÉNÉVOLES  
ET PARTENAIRES EN 2018- 2019:

FORMATION COLLECTIVE   
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

Notre approche de formation collective sur le développement des 
compétences entrepreneuriales, permet aux entrepreneurs de valider 
et d’élaborer leur projet d’entreprise, d’acquérir des connaissances 
en gestion, d’effectuer une analyse du marché etc. 

La formation vise « l’empowerment » des individus en s’appuyant 
sur la synergie entre une équipe professionnelle et  des bénévoles 
dévoués. 

70
personnes  

ont participé  
dans les ateliers  

39
entrepreneurs  

formés 

›  Contrôle des finances personnelles
›  Solutions à l’endettement par Options consommateurs
›  Contrat de travail par Garage Juridique de l’Université de Montréal
›  Fiscalité travailleur autonome par Revenu Québec
›  Les enjeux légaux du commerce électronique par  
›  Garage Juridique de l’Université de Montréal

3010
heures de formation  

et d’accompagnement
2018 – 2019

« Réalisez votre plein potentiel, changez votre avenir » est un 
nouveau programme offert par l’ACEM Microcrédit Montréal grâce 
au soutien de la Fondation canadienne des femmes de 2018-2022. 
 
Cursus entrepreneurial enrichi

Cette nouvelle initiative bilingue offrira la possibilité à des 
femmes, plus particulièrement issues de communautés 
marginalisées, immigrantes et racisées, de parfaire leurs 
connaissances pour développer de nouvelles compétences 
entrepreneuriales.

ACEM MICROCRÉDIT MONTRÉAL INVESTIT DANS  
L’ AVENIR ET L’ AUTONOMIE FINANCIÈRE DES FEMMES

Atteindre vos objectifs
›  Explorer votre potentiel entrepreneurial
›  Atteindre votre autonomie financière 
›  Créer votre entreprise et obtenir un microcrédit

RÉALISEZ 
VOTRE PLEIN 
POTENTIEL, 
CHANGEZ 

VOTRE AVENIR!

Cursus entrepreneurial enrichi
›  Connaissance de soi 
›  Compétences en leadership
›  Gestion des finances personnelles
›  Gestion du temps et des priorités 

Critères d'admission
›  Femme de 18 ans et plus
›  Résidente de la grande région de Montréal 
›  Programme offert en français et en anglais

Accompagnement I Formation I Financement

ENTREPRENEURIAT 

féminin

acemfinancement.ca 

T 514 843-7296 I info@acem-montreal.ca   

Anuradha Dugal
Directrice des  Initiatives et politiques communautaires, 
Fondation Canadienne des Femmes

Comité consultatif pour le programme Entrepreneuriat au féminin  composé de  
(de gauche à droite): Masoon Balouch ,Ivette Chorro Fong, et Yasmina Jimenez 


