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Le Fonds d’entraide 

communautaire (FEC) poursuit depuis 

vingt ans son travail d’accompagnement 

de proximité et de microcrédit offert aux 

entrepreneurs à différents stades : 

prédémarrage, démarrage, post-

démarrage, consolidation et 

développement. Cet accompagnement 

tient compte des besoins et des 

aspirations des promoteurs et promotrices 

dans le cadre d’une démarche 

entrepreneuriale.  
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MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTION 

Choisir le Fonds d’entraide communautaire (FEC) pour votre projet entrepreneurial, c’est opter pour 

une expertise de plus de deux décennies de travail basée sur deux approches d’intervention 

spécifiques, mais complémentaires, l’une collective et l’autre individuelle. Ces deux approches 

insérées dans une offre de services qui repose sur l’accompagnement de proximité et du financement 

sous forme de Microcrédit. 

Le FEC contribue à la réalisation des projets de vie individuels favorisants l’amélioration de la qualité 

de vie des entrepreneurs et entrepreneures et au développement d’une culture entrepreneuriale à 

caractère communautaire et solidaire propre au territoire régional.  

Le Fonds de capitalisation est un patrimoine collectif. Il est composé de dons et d’investissements 

faits par des personnes voulant encourager leur propre communauté à l’entrepreneuriat. Or, c’est 

grâce à celui-ci que l’argent investi qui vient de la communauté reste dans la communauté. Cette 

année, nous avons choisi de nous investir dans des projets et initiatives enrichissantes. Pour ce faire, 

un Fonds dédié aux femmes a été mis sur pied dans le but de contribuer à la concrétisation de projets 

entrepreneuriaux menés par celles-ci.  

Bientôt, nous fêterons 20 ans de présence dans la région et cela grâce à l’initiative de plusieurs 

partenaires et individus visionnaires du milieu qui ont vu dans cet organisme un outil unique et 

adapté de développement socio-économique capable de favoriser et d’améliorer la qualité de vie 

individuelle et collective en région.  

Ce rapport annuel d’activités 2016-2017 vous permettra de connaître la contribution du crédit 

communautaire au développement entrepreneurial régional, qui fait en sorte que cette année, ce 

sont 14 prêts d’honneur acceptés; 2 200 heures d’accompagnement de proximité à 177 personnes 

dont 91 personnes sont des jeunes de 35 ans et moins, soit 51 % de notre clientèle totale; 10 

entreprises créées ou maintenues; 16 emplois créés et 8 maintenus; un taux de remboursement de 

85%; un montant total de prêts de 41 291$ pour un effet levier de près de 695 000$.  

Tout ceci ne serait pas possible sans l’appui financier du Gouvernement du Québec par le biais du 

Réseau MicroEntreprendre ainsi que de l’implication et l’engagement des acteurs socio-économiques 

du Saguenay-Lac-Saint-Jean, nos donateurs, notre équipe de travail, nos bénévoles et nos usagers.  

Bonne lecture, 

La direction 
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LE FOND D’ENTRAIDE  COMMUNAUTAIRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÉRIODE COUVERTE 

Le Fonds d’entraide communautaire présente un rapport annuel couvrant une période 

de 12 mois, soit du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. 

MISSION 

Développer le potentiel économique du milieu local et 
régional en donnant accès à un crédit non conventionnel et à un 
accompagnement de proximité visant l’inclusion des personnes, 
dans le but de réaliser des projets d’entreprises selon un modèle 
d’économie communautaire et solidaire. 

VISION 

Favoriser l’entrepreneuriat à travers notre pédagogie 
d’être avec et pour la personne en mettant l’accent sur le 
développement et la pérennité de son entreprise. Nous voulons 
également continuer de développer l’approche en crédit 
communautaire afin d’accentuer le rayonnement du FEC. 

VALEURS 

À travers notre approche, nous privilégions le respect de la 
personne dans sa globalité, la relation de confiance basée sur 
l’authenticité, l’ouverture et la reconnaissance des capacités des 
personnes qui viennent nous rencontrer. Dans la dimension 
collective de notre intervention, nous mettons en valeur la 
solidarité et l’entraide. 
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LES SERVICES OFFERTS  

 

 

  

Accompagnement au 
démarrage / 

consolidation / 
développement 

•Le FEC accompagne l’entrepreneur dans ses démarches de démarrage, de consolidation et de 
développement de son projet d’entreprise. Nous l’aidons à tracer sa route vers la réussite en lui 
apportant conseils et soutien dans l’élaboration de son plan d’action et de son plan d’affaires. Nous 
mettons l’emphase sur le développement d’une confiance et d’une complicité entre les conseillers et les 
entrepreneurs, par une approche d’intervention de proximité. En ce sens, le conseiller devient un allié et 
un partenaire du porteur de projet dans son cheminement vers la réussite. Nous établissons notre plan 
d’action en tenant compte des besoins de la personne, en suivant son rythme et en la respectant dans 
ses choix. L’écoute, moteur de notre intervention, nous permet de répondre aux besoins de 
l’entrepreneur et de mettre à sa disposition une boîte à outils complète et accessible. L’équipe de travail 
du FEC poursuit aussi un effort pour développer et perfectionner ses outils d’animation et d’information. 

Accompagnement en 
pédemarrage/  

Cercles de formation 

•L’animateur ou l’animatrice des Cercles offre aux participants de la formation sous forme 
d’ateliers, afin qu’ils puissent réaliser leur projet de micro entreprise. La démarche 
proposée permet aux personnes de maximiser leurs efforts par l’accès à de multiples 
ressources utiles à la recherche de solutions. Les CEC sont un lieu de rassemblement où la 
force réside dans la solidarité et la mise en commun des capacités des membres, sur le 
partage des visions, sur l’analyse et l’expérience de chacun. Cette dynamique crée, entre 
autres un terrain fertile pour le développement des individus sur le plan professionnel. 

Accompagnement  

post-création 

•L’accompagnement se poursuit après le démarrage. Nous offrons aux entrepreneurs actifs 
la possibilité de participer à nos activités collectives. Brisant avec l’isolement et la solitude 
qui guettent beaucoup d’entrepreneurs, cet accompagnement s’enrichit d’outils, de 
formations, de conférences, d’activités sociales et de partage.  

Accompagnement  

et  

suivi financier 

•Tous les entrepreneurs qui obtiennent un prêt bénéficient d’un accompagnement 
financier adapté grâce à des outils vulgarisés. Nous avons développé des documents 
d’analyse financière, de tenue de livres et de préparation de plans financiers. Pendant le 
temps du remboursement de son prêt, le promoteur bénéficie de plusieurs rencontres 
pour l’aider à faire le bilan ainsi qu’à gérer le développement de son entreprise.  



 

 
 

6 

ACCOMPAGNEMENT   

  

14 prêts d'honneur   
pour un montant de 41 
291 $ et un effet levier 
de près de 695 000 $. 

16  emplois 
créés et 8 

maintenus. 

91 personnes de 
35 ans et moins, 

soit 51 % de notre 
clientèle totale. 

75 prêts actifs. 

10 entreprises 
créés ou 

maintenues. 

Taux de 
remboursem

ent 85%. 
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ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF - CERCLES DE FORMATION  

LES CERCLES D’ENTREPRENEURS 2016-2017 

Cette année, le Fonds d’entraide communautaire (FEC) dans son approche collective a 

réalisé 3 CERCLES de formation. 

ECHO MOTIVE (PRINTEMPS 2016)  

Faire un cercle en printemps a toujours son 

lot de défi. La participation normalement est plus 

difficile. Celui-ci a eu une participation de cinq 

entrepreneurs durant les huit semaines 

consécutives.  

L’entraide et l’échange ont été privilégiés pour ce groupe puisqu’ils étaient 

moins nombreux qu’à certaines périodes de l’année, ils ont d’ailleurs pu tisser des liens  

à l’extérieur des ateliers, que ce soit personnellement ou dans le cadre de leurs projets 

d’affaires. 

 Les entrepreneurs ont pu développer leurs services en étant écouté et guidé à 

travers leurs besoins et leurs attentes et cela pour chaque étape du processus de 

formation.  Suite à ces huit semaines de formation, leur formatrice et conseillère à créé 

un sondage d’évaluation pour les nouveaux cahiers de formation, afin qu’ils soient 

bonifiés lors de la prochaine session, dans l’objectif d’améliorer l’accompagnement que 

nous pouvons leur offrir. Jusqu’à ce jour, nous avons pu poursuivre l’accompagnement 

individuel avec chacun d’entre eux, de manière à qu’ils 

poursuivent leurs activités dans une relation de confiance et 

de soutien. 
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Nom Entreprise Genre 

Chantale Fortin  Confetti et Moto-Fest Gestionnaire et organisatrice 
d’évènements-infographie 

Annie Lachance  L’atelier   Maitre Reiki et massage 
énergétique, vente de bijoux 
spirituels.  

Jonathan Brassard   AMD solution  Gestion du temps et organisation du 
quotidien pour les personnes semi 
ou non autonome.  

Hélou Messangan   Entretien extérieur. 

Laval  Simard  Pratix   Invention et fabrication de produits 
brevetés  
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LES DÉFRICHEURS (AUTOMNE 2016) 

Il s’agit de la première ronde d’ateliers qui a été donnée 

dans sa version abrégée en une demi-journée suite à l’intégration 

de l’approche CERCLE au FEC. L’équipe a revu tout le contenu des 

ateliers et a été monté sous forme de cahiers d’accompagnement. 

Dans notre stratégie d’assurer la présence du Fonds d’entraide 

communautaire sur d’autres territoires de Ville Saguenay, nous 

avons donné cette session d’ateliers dans les locaux du Centre 

d’intervention familiale le Transit à Jonquière.  

 

Le fait que nous avons eu un très petit groupe nous a 

permis de livrer le contenu plus facilement et de consacrer du 

temps aux questions des promoteurs. Les cahiers 

d’accompagnements ont été des outils très appréciés de la part de nos promoteurs et ils 

ont pu clarifier leur idée d’affaires tout en partageant leurs expériences mutuelles.  

 

Participer aux ateliers avec la conseillère d’expérience Célia Dénigot a permis à la 

nouvelle  conseillère Émilie Lachance de se familiariser avec le mandat de formatrice, 

car c’est à cette dernière que sera confié le mandat de donner les ateliers dans le futur.  

  

Nom Entreprise Genre 

Annie-Pier Tremblay Plumeau Vert Entreprise d’entretien ménager  

Jessica Fortin-Simard  Fortissimo Fabrication artisanale de produits 
d’hygiène corporelle naturels 

Alexandre Bédard  La Plug Production Entreprise de production de 
spectacles, de festivals et de 
gestion d’artistes.  

Anduanet Rodriguez Antoi.net Entreprise de gestion et de 
service informatique. 
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HIVER 2017 : LES DREAMEUX 

Les ateliers ont eu lieu à Place du Presbytère, à Chicoutimi. 

Nous avons eu plusieurs inscriptions, car l’engouement a été réel 

suite à la promotion de cette nouvelle session. 

 

La dynamique de groupe fut très enrichissante, car les 

horizons étaient tous aussi diversifiés les uns des autres. Le 

partage et l’interaction entre les promoteurs et les promotrices 

furent très intéressants et un climat constructif s’y est installé.  

 

Comme plusieurs des participantes et participants étaient 

bilingues, cet élément s’est reflété dans le nom du groupe. 

 

 La critique constructive, le partage et l’entraide furent les principales valeurs qui 

ont été véhiculées par le groupe. Une des particularités de ce groupe était qu’il y avait 

beaucoup de personnes participantes dont le projet était déjà démarré, mais avaient 

besoin de construire un plan d’affaires pour avoir du financement.  

 

Les ateliers leur ont permis de consolider leur offre de service et d’augmenter 

leur confiance pour parler à des bailleurs de fonds éventuels. 

 

Nom Entreprise Genre 

Jean-Sébastien Brisson Coopérative d’habitation 
Schism Production  

Coopérative d’habitation pour les 
personnes avec des problèmes de 
dépendance et de santé mentale. 
Entreprise de développement Web. 

Julie Cinq-Mars Pouvoir Ancien Artisanat autochtone. 

Julie Girard All you can Heat Entreprise de fabrication de sauce 
piquante. 

Caroline Lapointe Signé C Entreprise de décoration et de service 
en home staging et de fabrication 
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d’éléments de décoration et de bijoux.  

Claudia Lechasseur Taiga Fusion Entreprise de fabrication de tisane à 
base d’herbes boréales. 

Nathalie Laprise Nathalie Laprise, 
esthéticienne  

Service de soins esthétique, d’épilation 
en cabine et à domicile pour les 
personnes âgées et handicapées.  

Isaac Lemieux-Leclerc Boutique IL Boutique de vêtements de marque et 
branchés de style urbain. 

Robyn Nelmes Soirées d’Art Ateliers d’art qui se donne dans les 
cafés et les bars de la région.  

Sylvie Bédard Service 
d’accompagnement la 
Colombe 

Service d’accompagnement et de répit 
pour les personnes atteintes 
d’Alzheimer.  

Chantal Fortin Motofest du Fjord Rassemblement d’amateurs de motos. 
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LES PROJETS FINANCÉS 

DAVE VERREAULT ET BIANCA PERREAULT –  AUTHENTIQUE ORIGINE   

Authentique Origine  

Prêt de 5 000$ 

Coût de projet : 48 037$ 

« Nous finissions notre cours en démarrage 

d'entreprise quand nous sommes venus au FEC avec 

notre plan d'affaires et de nombreuses questions, ayant 

la ferme intention d'avoir notre propre entreprise, mais 

faisant face à un refus de la banque pour un prêt.  

 

Tout de suite nous avons été écoutés et conseillés, afin de finaliser notre plan 

d’affaires et le bonifier!  

Grâce au microcrédit du FEC, nous avons pu débloquer au total 13 mille dollars de 

subvention et un prêt supplémentaire de 10 mille dollars.  

 

Enfin, nous étions en mesure  d'ouvrir notre commerce et de créer notre emploi. 

De plus, nous avons eu un soutien après l'ouverture, ce qui nous a permis de 

monter un plan marketing et de recevoir de nombreux conseils utiles. Même encore 

aujourd'hui, après un an, nous savons que nous pouvons toujours compter sur le soutien 

du FEC.  

Le FEC nous permet également de réseauter entre promoteurs et de créer des 

liens et des coopérations entre nos différentes entreprises.  

 

Grâce à l'aide du FEC nous avons réalisé notre rêve d'ouvrir Authentique Origine 

pour promouvoir la culture et l'art Amérindien et ce près du port d’escale de Saguenay, 

au 873 rue Victoria. Tshinashkumitin! (Merci en 

Innu) »  
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DANIEL FAUCHER –  AU CŒUR DES BOIS  

PRÊT DE : 5 000$ 

COÛT DE PROJET : 14 735$  

Daniel vient des Bois-Francs, mais il habite la 

région depuis 8 ans. Il est en accompagnement avec le 

FEC depuis 2013 et il a obtenu un premier prêt en mars 

2014 qu’il a remboursé dans sa totalité. C’est une 

personne très déterminée et travaillante, mais le 8 à 5 

n’est pas fait pour lui.  

Comme le nom de son entreprise l’indique, 

Daniel est «Le coureur des bois». Il a sa clientèle et il 

vend tout ce qu’il cueille. À partir de cette année, il veut 

récolter plus, voir même acheter d’autres cueilleurs afin 

de transformer et poursuivre la vente durant l’hiver.  

 

Toutefois, il a l’opportunité de pouvoir être présent au Marché Paysans (Ferme 

Solidar) durant tous les weekends de l’été. Daniel est passionné par les bienfaits de la 

nature et souhaite offrir à la population une option supplémentaire afin de mieux 

consommer. Au Cœur Des Bois est une entreprise de cueillettes forestières et de 

produits marins, en toutes saisons. 

  

En savoir plus: 418-944-6153 

   

 



 

 
 

14 

MÉLISSA GAUVREAU ET MAXIME HÉBERT- MICROBRASSEIRE LES SAINT-FÛT  

 
Prêt de : 4  151.58$ 
Coût de projet : 9 254$ 

Mélissa et Maxime habitent tous les 

deux à Saint-Honoré et leur projet consiste à 

démarrer une nouvelle microbrasserie sous la 

forme d’une coopérative de travailleurs. À eux 

deux, ils cumulent 10 ans d’expérience dans le 

brassage de la bière et ont des formations en 

milieux naturels et en géographie. Située à 

Saint-Fulgence, la future microbrasserie aura 

pour nom le Saint-Fût.  

Comme les promoteurs prévoient 

l’ouverture de future coop brassicole pour 2019, ils veulent prendre le temps de tester 

leur produit auprès de la population de Saint-Fulgence. Pour ce faire, ils ont eu besoin 

de financement pour acheter le matériel nécessaire pour vendre leur bière durant des 

évènements estivaux de Saint-Fulgence, pour la création de leur image de marque et 

pour financer le brassage de leur recette de bière par une microbrasserie tierce. Les 

promoteurs espèrent ainsi créer un effet d’engouement par l’arrivée prochaine d’une 

nouvelle microbrasserie dans la région et aussi prendre connaissance de l’intérêt de la 

population par rapport à ce projet.   

Facebook: www.facebook.com/LeBrasseurAmbulant/?fref=ts 

Coordonnées : 2190, Chemin du Lac, Saint-Honoré (QC), G0V 1L0 

Téléphone: 418-290-8139 

 

 

  

http://www.facebook.com/LeBrasseurAmbulant/?fref=ts
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MARLÈNE PARÉ –  PUBLIC PUBLICITÉ  

Prêt de : 4 500$  
Coût de projet : 81 733$ 

Madame Paré est native de Roberval 

et y gère son commerce depuis 2004. En 

2011, elle a obtenu un prêt avec le FEC afin 

d’acheter l’équipement informatique 

nécessaire pour engager une ressource 

supplémentaire ; prêt qui fut remboursé dans 

sa totalité dans les délais prescrits.  

C’est une entrepreneure motivée et 

créative avec un sens aigu des responsabilités  et de la planification. C’est donc la 

seconde fois que la promotrice a pu bénéficier d’un prêt avec le Fonds d’entraide 

communautaire. 

 Public-Publicité étant en pleine expansion, elle a donc eu besoin d’agrandir sa 

boutique et salle de montre pour ainsi réaliser quelques améliorations locatives, dans le 

but de recevoir ses clients plus aisément en leur proposant un plus large inventaire. 

 Public- Publicité vous aide dans tous vos projets de publicité ! 

 Objets promotionnels 
 Cadeaux de Noël ou autre 
 Campagne de financement 
 L’objet personnalisé approprié à votre besoin selon votre budget et vos délais… 

Plus d’informations : 418-275-5954  

 http://www.publicpublicite.com/ 

  

 

http://www.publicpublicite.com/
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FRANCIS GOBEIL- ENTREPRISE FRANCIS GOBEIL  

Prêt de : 5 000$ 
Coût de projet : 53 818$ 

Le promoteur ayant la fibre 

entrepreneuriale depuis l’adolescence et 

les raisons qui le poussent à fonder son 

entreprise de services font en sorte qu’il 

désire de se lancer en affaires pour réaliser 

ses rêves et non ceux des autres, tout en 

s’épanouissant professionnellement. 

L’entreprise Francis Gobeil est 

enregistrée depuis 2015. Il a cependant eu besoin d’équipement supplémentaire afin 

d’embaucher du personnel de plus pour ses services de tonte de gazon et de 

déneigement, notamment pour développer le marché avec des contrats commerciaux 

dans le secteur industriel, mais également auprès de particuliers.  

Plus d'informations: 

 https://www.facebook.com/Entreprise-Francis-Gobeil-1506813362944782/timeline 

Téléphone : 418-815-2005 

Courriel : gobeilf150@hotmail.com  

 

 

  

 

https://www.facebook.com/Entreprise-Francis-Gobeil-1506813362944782/timeline
mailto:gobeilf150@hotmail.com
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JOSÉE HARBOUR-LA BOUCANERIE D’HENR I   

Prêt de : 5 000$  

Coût de projet : 142 240$ 

Josée Harbour est native de la Côte-Nord. 

Madame Harbour a grandi près de la mer où plusieurs 

membres de sa famille pratiquaient la pêche et le 

poisson faisait partie des traditions culinaires familiales. 

Henri, son grand-père maternel, était le cuisinier à la 

maison et il produisait des poissons salés, séchés et 

fumés principalement en période estivale.  Il a transmis 

ce savoir à un de ses fils (oncle de la promotrice) qui  les 

lui a transmis à son tour. Depuis 2003, Josée Harbour 

produit à petite échelle du saumon fumé à chaud de 

manière artisanale. 

Son intérêt pour créer un jour sa propre entreprise a toujours été présent et 

c’est au printemps 2013 qu’elle décide avec son conjoint de trouver l’endroit idéal lui 

permettant la production artisanale de saumon fumé à chaud à plus grande échelle et 

assurant au produit une plus grande visibilité.  

La mission de la boucanerie d’Henri est de proposer aux amateurs des produits 

du terroir un saumon fumé à chaud fabriqué selon une recette familiale de 3e 

génération partout au Québec. 

 Plus d’informations : https://laboucaneriedhenri.com/ 

 

 

  

https://laboucaneriedhenri.com/
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MARJORIE LAVOIE –  AVENTURE CRÉATIVE  

Prêt de : 2 769$  
Coût de projet : 31 332$  

Marjorie Lavoie est native de la région, elle aura 

d’ailleurs trente ans l’année prochaine. Née d’une 

famille d’entrepreneurs depuis plusieurs générations,  

elle possède des qualités incontestables de créativité et 

de leadership.  

  

Marjorie est une artiste dans l’âme, elle est 

également passionnée par l’humain et la nature… Ce 

sont donc ces trois piliers qui façonnent son 

environnement personnel et professionnel. La 

promotrice est docteure en psychologie et elle fait 

partie de l’ordre des psychologues du Québec (OPQ). 

Elle possède également le titre d’art - thérapeute suite à 

sa formation avancée au «Vancouver Art Therapy Institute » (VATI). 

 

En mars 2016, elle s’est également vu discerner le 1 er prix local du 

défi Ose entreprendre, volet Création d’entreprises. C’est en juin 2016, suite 

à l’accès au prêt du FEC et d’autres partenaires locaux, qu’elle a pu ouvrir 

son propre cabinet de : Aventure créative.  

 

La mission de l’entreprise Aventure créative est de promouvoir la 

santé et le bien-être psychologique des jeunes et de leur famille en offrant des 

traitements psychothérapeutiques via l’art thérapie et l’approche expérientielle pour 

des problématiques de santé mentale. 

  
http://www.aventurecreative.com/ 

 

http://www.aventurecreative.com/
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NORMAND LEMAIRE ET DANIEL BERGERON –  ENTREPRISE DN  

Prêt de : 3 100$  
Coût de projet : 43 253$  

 

C’est en 2000 que Daniel et Normand se 

sont connus et puis ils ont rapidement tissé des 

liens d’amitié, tout comme leurs enfants et leurs 

femmes respectives.  

C’est donc naturellement, par leurs 

points communs et leur désir d’évoluer 

professionnellement, que leur association a vu 

le jour pour créer «Entreprise DN». 

Spécialisés dans la réparation et la protection d’asphalte, Normand et Daniel ont 

pu durant plusieurs années développer leur expertise en entretien extérieur afin d’offrir 

un service de qualité sur le secteur de St-David de Falardeau et dans les 

arrondissements avoisinants. 

Par l’intermédiaire des ateliers de formation du FEC et par l’accompagnement 

individuel, ils ont pu structurer et réglementer leur projet d’affaires. C’est donc en 2016 

qu’Entreprise DN a pu voir le jour. 

12 Lac Munger, Saint-David-de-Falardeau 

Appeler (418) 944-4703 
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DIANA ET CLAUDINE TREMBLAY –  LES SOEURCIÈRES  

Prêt de : 2 962$ 
Coût de projet : 36 269$  

 

Les Soeurcières sont des 

couturières spécialisées dans la 

confection de costumes médiévaux 

partout au Québec. Grâce à leur 

polyvalence, elles offrent également 

les retouches sur tout type de 

vêtements, à la demande de leurs 

clients puis des confections plus 

personnalisées pour la vie de tous les 

jours.  

Complices et dynamiques dans ce projet qui les relie encore plus, les deux sœurs 

ont au fur et à mesure des deux dernières années, développé leurs compétences en 

gestion, en couture, en nouvelle communication, et en comptabilité. 

Accompagnées depuis la création de leur entreprise par le FEC, c’est la seconde 

fois qu’elles ont accès à un prêt. Cette fois, elles avaient besoin d’agrandir leur atelier et 

boutique dû à l’expansion de leur entreprise.  

 

Facebook: 
https://www.facebook.com/lessoeurcieres/?fref=ts 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/lessoeurcieres/?fref=ts
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KIM LIMOGES –AVENTURE ROSE DES VENTS  

Prêt de : 4 240$ 
Coût de projet : 226 945$  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse postale : 136 rue du Quai, Sainte-Rose-du-Nord, G0V 1T0   

http://www.aventurerosedesvents.com/ 

 

Facebook: https://www.facebook.com/Aventure-Rose-des-Vents 

 

  

Kim et sa sœur ont étudié dans des domaines très complémentaires, 

soient l’intervention plein air et la gestion du tourisme. Elles ont 

commencé à élaborer un projet d’affaires il y a un peu plus de deux 

ans. Au fur et à mesure que leur parcours universitaire respectif 

avançait, un projet concret prenait racine. Les sœurs sont maintenant 

partenaires en affaires et enregistrées en Société en nom collectif à 

parts égales dans l’entreprise depuis juin 2015 sous le nom : 

Aventure Rose des Vents. 

Propriétaires respectives de l’ancien Presbytère de Sainte-Rose-du-

Nord depuis 2016, elles ont créé en ce lieu une plateforme 

d’hébergement et un lieu de diffusion culturelle, tout en offrant des 

activités plein air (Kayak-Yoga-SUP-Expéditions, etc.), en proposant 

également un café-bar pour ceux qui souhaitent profiter d’un 

moment de détente au-dessus du Fjord. 

Aventure Rose des vents est devenu un incontournable pour les 

globes trotteurs, ainsi que pour les gens du coin. 

Le FEC l’accompagne dans tous les aspects de développement afin 

que cette entreprise soit connue par le plus grand nombre. 

 

http://www.aventurerosedesvents.com/
https://www.facebook.com/Aventure-Rose-des-Vents
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IMPACT NON QUANTIFIABLE 

Après 20 ans d’existence, le Fonds d’entraide 

communautaire (FEC) est pleinement conscient des impacts réels 

du microcrédit sur le développent entrepreneurial de la région. 

Au-delà de la rentabilité économique, la rentabilité sociale d’un 

projet d’affaires est un élément incontournable dans notre 

approche.  

L’accompagnement de proximité, qu’il soit collectif ou individuel, représente 

l’ingrédient secret de notre succès. C’est par la construction du lien de confiance entre 

le conseiller et la personne promotrice que nous construisons un lien de solidarité et un 

esprit de collaboration, non seulement avec la communauté, mais également entre les 

entrepreneurs que nous soutenons. C’est par cette vision d’entrepreneuriat solidaire 

que le FEC contribue depuis aussi longtemps à la diversification de l’économie locale et 

régionale, mais également au renforcement du tissu social. 

Pour le FEC, le microcrédit est un outil de développement local qui contribue à 

améliorer les conditions de vie des personnes et un outil de lutte contre la pauvreté en 

produisant un effet de levier social. Donner accès à un crédit non-conventionnel à des 

personnes n’ayant pas accès à d’autres sources de financement leur permet d’améliorer 

leurs propres conditions de vie ainsi que celles des collectivités.  

Le Fonds d’entraide communautaire (FEC) développe constamment son 

partenariat avec les différents acteurs du milieu afin valoriser des indicateurs de 

rentabilité économique et sociale, de stimuler l'entrepreneuriat pour aller vers une 

culture entrepreneuriale à caractère communautaire et solidaire. 

 

Une culture 

entrepreneuriale à caractère 

communautaire et solidaire. 
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POPULATIONS REJOINTES                                        

En chiffre 2016-2017 

 

 
 
 
 

FEC 

Activités avec prêt et sans prêt 
 

 14 prêts d’honneur à 10 entreprises :  
8 femmes et 6 hommes. 

 
 41 291 $  Montant total des prêts 

accordés.  
 

 4 129 $ Montant moyen des prêts. 
 

 694 619 $  Montant total des coûts de 
projets. Effet levier. 

 
 10 Projets entrepreneuriaux créés et/ou 

maintenus.  
 

 16  Emplois créés et 8 maintenus.  
 

 85 % Taux de remboursement.  
 

 Plus de 177 créateurs d’entreprise 
accompagnés/suivis : 

 
45% femmes  
55% hommes. 

 
 Plus de 200 personnes 

sensibilisées/contactées. 
 

 Plus de 2 223 heures en 
accompagnement/suivi. 
 

 Taux de pérennité des entreprises créées: 
75 % après 5 ans. 

 
 91 personnes de 35 ans et moins, soit 

51 % de notre clientèle totale. 
 

 3 CERCLES de formation. 



 

 

LA CAPITALISATION 

CONSOLIDATION DU FONDS DE CAPITALISATION - 

La stratégie de communication mise en place en faveur de la consolidation du fonds 

de capitalisation vise 7 axes de communication : 
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LANCEMENT DU FONDS DÉDIÉ POUR LES FEMMES  

Suite à diverses rencontres avec la Corporation des 

femmes d’affaires du Saguenay, nous avons organisé une 

activité-bénéfice le 8 février 2016, afin de profiter de la 

notoriété et du réseau de notre nouveau collaborateur et 

ainsi promouvoir plus aisément la soirée de Lancement du 

fonds dédié pour les femmes. 

Dans le cadre de cette collaboration, nous avons pu 

tisser des liens dans le réseau des affaires, facilitant nos 

démarches de prospection envers des donateurs et 

donatrices potentiels. 

L’activité a réuni plus de cinquante personnes qui se 

rencontraient dans une formule « 5@7 speed contact ». La promotion entourant l’évènement a eu 

un impact significatif sur la visibilité du FEC, que ce soit à travers les médias sociaux ou encore à 

travers les médias. 

Nos invitées ont eu l’occasion de vivre pour une soirée l’expérience d’être un conseiller ou 

une conseillère en développement entrepreneurial et en crédit communautaire auprès de nos 

neuf ambassadrices avec qui elles pouvaient échanger autour des défis entrepreneuriaux. Notre 

invitée d’honneur, Véronique Gagné alias Atchoum, a pu également appuyer notre mission, tout en 

valorisant l’importance de devenir donateur, à travers son expérience et son témoignage.  

Nous avons également pu compter sur notre porte-parole bien connue du milieu des 

affaires afin de crédibiliser davantage la campagne de financement. 

Notre porte-parole Line Lavoie nous ouvre déjà les portes à de futures rencontres avec des 

donateurs potentiels en établissant une stratégie de prospection durant trois ans, afin de 

consolider ce fonds dédié à 30 000$.  
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La Corporation des femmes d’affaires du Saguenay demeure un collaborateur privilégié 

dans cette stratégie de communication. 

Nous souhaitons également bénéficier d’une couverture médiatique durant neuf semaines 

par l’entremise de témoignages et entrevues de nos 9 ambassadrices qui ont pu bénéficier de 

notre accompagnement, afin de mettre en lumière l’impact positif du microcrédit dans la vie d’une 

entrepreneure.  

« Un jour, une entrepreneure » :  

https://www.facebook.com/pg/Fonds-dentraide-communautaire-Microcr%C3%A9dit-

Cr%C3%A9ation-dentreprises-

136996572985646/photos/?tab=album&album_id=1430317883653502 

Couverture médiatique : 

http://informeaffaires.com/2017/02/lancement-dun-fonds-dedie-aux-femmes-

entrepreneures/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/pg/Fonds-dentraide-communautaire-Microcr%C3%A9dit-Cr%C3%A9ation-dentreprises-136996572985646/photos/?tab=album&album_id=1430317883653502
https://www.facebook.com/pg/Fonds-dentraide-communautaire-Microcr%C3%A9dit-Cr%C3%A9ation-dentreprises-136996572985646/photos/?tab=album&album_id=1430317883653502
https://www.facebook.com/pg/Fonds-dentraide-communautaire-Microcr%C3%A9dit-Cr%C3%A9ation-dentreprises-136996572985646/photos/?tab=album&album_id=1430317883653502
http://informeaffaires.com/2017/02/lancement-dun-fonds-dedie-aux-femmes-entrepreneures/
http://informeaffaires.com/2017/02/lancement-dun-fonds-dedie-aux-femmes-entrepreneures/
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LANCEMENT PRODUIT SOLIDAIRE POUR LE FONDS DE CAPITALISATION (MARS 2017)  

Dans le cadre de la stratégie de 

communication pour développer le Fonds de 

capitalisation, nous collaborons avec la Librairie La 

Source, qui lance un nouveau produit solidaire à 

l’image de vos valeurs : Star’Thé-vous!  

La Librairie La Source conçoit ce produit solidaire afin 

de continuer à soutenir et encourager le rêve entrepreneurial des promoteurs et promotrices 

au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les bénéfices de Star’Thé-vous! sont versés au Fonds de 

Capitalisation du Fonds d’entraide communautaire (FEC).    

Le lancement a eu lieu très récemment avec une dégustation gratuite commanditée 

par le député fédéral de la région, Denis Lemieux. Une gamme de produits dérivés a pu être 

offerte pour les connaisseurs, mais aussi pour ceux et celles qui se sont laissés  TEN-THÉ!    

Ce lancement nous a permis de réunir plus d’une soixantaine de participants, afin que 

les entrepreneurs, les donateurs du FEC ainsi que les clients de la Librairie La Source puissent 

réseauter et contribuer au fonds de capitalisation par l’achat des produits Star’Thé-Vous. 

 Les mélanges uniques et exclusifs de 

Star’Thé-vous! sont produits par un collaborateur 

privilégié, La Maison de Thé La Théière à l’envers, 

qui est également un projet d’affaires que nous 

avons accompagné dans son démarrage et 

développement. 

Star’Thé-Vous! est déjà en tablette à la Librairie La 

Source et sera commercialisé auprès de particuliers, organismes communautaires et 

entreprises qui souhaitent acheter de manière responsable en soutenant les entrepreneurs 

d’ici.  
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UN INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE 

Les Pro de la Copie ont à cœur le développement 

entrepreneurial régional. Le 6 mars dernier, Les Pro de la Copie ont 

fièrement annoncé une contribution financière en forme de don au 

Fonds de capitalisation du Fonds d’entraide communautaire (FEC).  Le 

don octroyé à l’organisme est d’un montant de 696 $. 

 

« Soutenir le Fonds capitalisation du FEC, favorise la création 

de la richesse régionale par la voie de la création de microentreprises 

novatrices et la stimulation d’une culture entrepreneuriale à caractère communautaire et solidaire», 

mentionne monsieur Louis Dufour, propriétaire des Pro de la Copie. 

 
 

TAUX DE REMBOURSEMENT 

Le taux de remboursement de cette année est de 85 %. C’est grâce à 

l’accompagnement de proximité et au lien de confiance développé avant l’obtention du prêt 

qui nous permet d’avoir un taux de remboursement aussi élevé. Ce lien de confiance est en 

grande partie l’outil pour interpeler nos promoteurs afin de rembourser leurs prêts. 

 
 
 

FAITS SAILLANTS 

JURY ET CONCOURS 

Dans le cadre du Concours québécois en entrepreneuriat, la direction du 

FEC a participé en tant que jury de la grande finale nationale. La mission de 

OSEntreprendre est d’inspirer le désir d’entreprendre pour contribuer à bâtir un 

Québec, fier, innovant, engagé et prospère. 
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LANCEMENT CONCOURS EN ENTREPRENEURIAT 

Dans le cadre de son 20e anniversaire, le Fonds d’entraide communautaire (FEC) 

organise une activité qui vise à stimuler la création et l’émergence de nouvelles entreprises 

dans l’arrondissement de Chicoutimi. 

Les entrepreneurs et entrepreneures 

en pré-démarrage sont invités à déposer un 

sommaire de projet qui démontrera la 

viabilité de l’entreprise par rapport au 

développement d’un nouveau marché, d’un 

canal de commercialisation et de l’impact 

social et économique pour leur territoire. 

Deux candidatures seront retenues par un comité de sélection des projets et 

obtiendront, chacun, un prix d’une valeur de 3 500 $ leur permettant ainsi de consolider les 

frais de démarrage de leur future entreprise. Pour participer, il faut remplir les critères de 

sélection disponibles sur le site www.lefec.org avant le 30 septembre 2017, 16h00. 

La réalisation de ce projet est possible grâce à l’implication et l’engagement de 

madame Mireille Jean, députée de Chicoutimi. 

 

ACTIVITÉS ENTREPRENEURIALES : 5@7 ET ATELIERS 

ATELIER : ÉDUCATION FINANCIÈRE 

En plus des deux ateliers « Parlons chiffres » pour les cercles d’emprunt, un 

atelier « La fiscalité, comment s’y retrouver » a été offert aux promoteurs. Lors 

de cet atelier, les notions de base de la fiscalité ont été expliquées à nos 

entrepreneurs. Le but était de vulgariser le langage financier, expliquer  les 

http://www.lefec.org/
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différentes étapes à suivre afin d’avoir tous les documents nécessaires à leur 

déclaration d’impôt et souligner l’importance d’une bonne gestion 

administrative. Nous voulions  également démontrer qu’il peut être simple de 

rassembler toutes les données nécessaires pour leur déclaration fiscale. 6 

personnes ont bénéficié de cet atelier. 

ATELIER : DAVID DESLILE 

Suite à une rencontre de réseautage ayant pour objectif de consolider le 

Fonds de capitalisation via la prospection de donateurs potentiels, une de nos 

conseillères a pu se voir offrir par un des entrepreneurs présents des ateliers 

gratuits au bénéfice des membres du FEC.  David Delisle étant avocat spécialisé 

dans le droit des affaires, il a pu offrir ses conseils juridiques auprès des 

promoteurs lors des ateliers pratiques de l’automne 2016. Ceci pourrait devenir 

une activité récurrente que nous intègrerons dans la formation cercle, lors des 

prochaines sessions. 

5 A 7 ENTREPRENEURS : NOËL 

Comme le veut la tradition annuelle, nous avons invité nos promoteurs et 

promotrices à la salle au Sous-Bois pour venir célébrer avec nous le temps des fêtes et 

du même coup, réseauter et échanger entre eux. Cela représente pour eux un party de 

bureau solidaire pour les travailleurs autonomes! 

  

SÉANCE D’INFORMATION , RÉPRESENTATION, CONFÉRENCES ET PARTICIPATIONS COLLOQUES  

SÉANCES D’INFORMATION –  CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE   

En partenariat avec la SADC, le CJE et le Service aux entreprises de la 

commission scolaire de la Jonquière, une de nos conseillères a pu rencontrer 476 

jeunes du Centre de Formation Professionnelle de Jonquière dans le cadre d’une 
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tournée de sensibilisation sur le lancement d’entreprise. Les étudiants présents aux 

ateliers étaient en majorité des hommes entre 17 et 25 ans des programmes de 

formation en mécanique, arpentage, électricité, charpenterie, plâtrage, entretien et 

plomberie. Échelonné sur une semaine de rencontres par petits groupes, le FEC a pu 

présenter ses services en mettant en avant son approche et ses valeurs, tout comme les 

autres organismes de la table entrepreneuriale du Saguenay.  

TOURNÉE SECTORIELLE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE SAGUENAY-LE-

FJORD.  

Nous avons été cordialement invités par la Chambre de commerce de 

Saguenay-Le Fjord le 15 mars dernier au centre communautaire de la Petite-

École de L’Anse-Saint-Jean à venir présenter les services du Fonds d’entraide 

communautaire lors d’un déjeuner dans le cadre de sa tournée sectorielle. 

Cette rencontre conviait les entrepreneurs du Bas-Saguenay à venir échanger 

avec différents acteurs du milieu pour en savoir plus sur les sources de 

financement pour le développement entrepreneurial.  

 

COLLOQUE RESSOURCES HUMAINE À ALMA 

Au mois de novembre dernier, deux de nos conseillères ont participé 

à la huitième édition du Colloque en Ressources humaines organisé par 

Équipe Alma-Lac-Saint-Jean. Nos conseillères ont participé à des conférences 

sur le leadership, le renforcement personnel ainsi qu’un atelier sur les 

habilités politiques à faire grandir son influence stratégique. Cette 

participation nous a donné l’occasion de réseauter avec différents acteurs du 

Lac-Saint-Jean et aussi d’augmenter notre bagage de connaissances utiles à 

nos interventions auprès de nos promoteurs.  
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PLATEFORME WEB –L’ENTREPRENEURIAT J’EN FAIS MON AFFAIRE SAG LAC   

Cette page Facebook concerne les entrepreneurs ainsi que les 

partenaires du monde de l'entrepreneuriat au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle a 

pour objectif de mutualiser les outils des différents services en 

entrepreneuriat et en culture entrepreneuriale.  

Le comité de sensibilisation réunissant certains acteurs du 

milieu entrepreneurial du Saguenay n’existant plus depuis mars 

dernier, le FEC, le Carrefour Jeunesse Emploi, ainsi que la Coopérative 

de Développement Régionale du Québec ont pris l’initiative 

d’administrer une plateforme bénéfique pour tous les entrepreneurs 

et les partenaires du milieu. Le lancement officiel de la page aura lieu 

lors du gala  OSE ENTREPRENDRE.  

www.facebook.com/lentrepreneuriatjenfaismonaffaireSagLac/ 

Objectifs de la page : 
 Faire connaître votre milieu, vos services et vos 

outils en entrepreneuriat;  
 Promouvoir vos événements et communiquer avec 

les autres partenaires pour vous assurer du succès 
de celui-ci;  

  Créer un contact et dialoguer avec vos futurs 
clients;  

 Faire partie d’une équipe motivée ayant à cœur 
l’entrepreneuriat; Mettre à profil votre expertise.  

 Outils pouvant soutenir nos entrepreneurs en 
prédémarrage, en démarrage ou en croissance; 

 Informations pertinentes sur le monde de 
l’entrepreneuriat et également de la culture 
entrepreneuriale;  

 Informations sur les divers services offerts par les 
éditeurs de ladite page;  

 Promotion d’événements pouvant intéresser les 
adeptes de la page Facebook;  

  Promotion de projets entrepreneuriaux réalisés en 
milieu scolaire. 

 

http://www.facebook.com/lentrepreneuriatjenfaismonaffaireSagLac/
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SEMAINE DE L’ENTREPRENEURIAT 16 NOVEMBRE 2016 

Dans le cadre de la semaine de 

l’entrepreneuriat organisé par Promotion-

Saguenay, toute l’équipe du Fonds d’entraide 

communautaire a participé à une demi-journée de 

conférences sous le thème de la croissance et 

l’innovation, présentées par la BDC. Ce fût pour 

nous l’occasion de parfaire nos connaissances sur 

les enjeux actuels en développement des affaires.  

 

FORMATION CEE UQAC SUR LES FORMES JURIDIQUES D’ENTREPRISES  

Notre conseillère Émilie Lachance a participé à un 

atelier sur les formes juridiques d’entreprises donné le 21 

octobre 2016. Cela lui a permis d’approfondir ses 

connaissances sur les particularités des différents types 

d’entreprises ainsi que sur les lois qui les régissent. Ceci lui 

a permis de mieux éclairer les promoteurs par rapport au 

choix de la forme juridique de leur entreprise.  

 

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DESJARDINS (DID) 

Le Fonds d’entraide communautaire (FEC) a signé une entente de 

partenariat entre DID, Desjardins et le FEC en mai 2016. L’entente de partenariat 

vise un soutien financier pour la capitalisation et les opérations de l’organisme. Ce 

financement permettra de continuer à consolider un accompagnement de 

proximité auprès de promoteurs et promotrices de la région. 



 

 

 
34 

PÔLE RÉGIONAL DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET TABLE LOCALE D’ÉCONOMIE SOCIALE DE 

CHICOUTIMI 

Le FEC participe à ce réseau afin de soutenir les différentes initiatives qui 

concernent l’économie sociale dans la région. En même temps, le FEC fait partie de la 

Table locale en économie sociale secteur Chicoutimi. La Table vise à rapprocher les 

différents organismes et initiatives locales afin de mieux répondre aux besoins du 

milieu. www.essor02.com  

  

RECHERCHE-ACTION : IMPACT DU MICROCRÉDIT AU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 

Le FEC en collaboration avec madame 

Suzanne Tremblay, professeur à l’UQAC ont fini 

la rédaction d’une recherche concernant 

l’impact du microcrédit au Saguenay-Lac-Saint-

Jean. La publication est prévue à l’été 2017. Une 

présentation des résultats a été faite dans le 

cadre du colloque annuel du GRIR (Groupe de 

recherche en interventions régionales) de 

l’UQAC le 30 mars dernier.  

 

 

DÉVELOPPEMENT 

PROJET ÉDUCATION FINANCIÈRE 

Le projet en éducation financière a débuté en septembre 2016 et se poursuit jusqu’au 

30 juin 2017. Plusieurs objectifs ont été définis afin de combler les besoins au niveau 

financier de nos promoteurs. Ces objectifs étaient : l’amélioration et la création d’outils afin 

de faciliter la gestion comptable, l’animation de l’atelier « Parlons chiffre » lors des Cercles 

http://www.essor02.com/
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d’emprunt ainsi que l’animation d’atelier sur des sujets plus spécifiques tels que la fiscalité, 

les états financiers et les principes de base de la comptabilité ainsi que faire le suivi individuel 

des promoteurs désireux d’approfondir leurs connaissances. À ce jour, 15 promoteurs ont 

bénéficié d’un suivi individuel. 

 

Une amélioration considérable a été apportée aux différents outils utilisés par les 

conseillères du FEC, principalement celui  servant aux prévisions financières. Ceci permet de 

calculer et de présenter aux promoteurs leurs données financières prévisionnelles de façon 

beaucoup plus efficace.  Plusieurs promoteurs ont  demandé de l’assistance afin de choisir un 

logiciel comptable adapté à leur entreprise ainsi que l’aide personnalisée afin de bien le 

démarrer. À ce jour, 3 promoteurs ont demandé ce service. 

 

La chargée de projet a également conçu plusieurs outils sur Excel afin de rendre 

accessible la gestion quotidienne  des entrées et sorties d’argent des entreprises. Un canevas 

a été conçu afin de les aider à y parvenir et a été personnalisé selon les besoins spécifiques 

de chaque entreprise lors de rencontres individuelles. Cet outil est très apprécié des 

promoteurs, car il leur permet d’avoir facilement accès à leurs résultats financiers mensuels 

ainsi qu’à simplifier la gestion des remises gouvernementales trimestrielles de la TPS/TVQ. 

Cet outil personnalisé a été jusqu’à présent remis à 5 promoteurs.  

 

   Pour terminer, une sensibilisation à l’importance de l’organisation et planification 

du travail a également été faite afin que les promoteurs soient conscients des dangers du 

laisser-aller. Pour ce faire, des exemples de conséquences ont été présentés ainsi que des 

astuces afin de rendre l’organisation du travail simple et efficace. 
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PARTENARIAT ET REPRÉSENTATION AUPRÈS D’ORGANISMES 

TABLE DE CONCERT-ACTION DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ DE CHICOUTIMI ET DE 

JONQUIÈRE   

 

Les Tables de lutte contre la pauvreté ont pour objectif général de concerter les 

partenaires du territoire afin d’apporter des solutions durables à la réalité sociale et 

économique des gens moins nantis de la région. Pour la table de Lutte contre la 

pauvreté de Jonquière, l’heure était au bilan suite à la disparition de la Conférence 

régional des élus et avec elle, le Fonds québécois d’initiative sociale. L’objectif était 

de faire ressortir les impacts positifs de ce fonds sur les différents projets sociaux et 

espérer ainsi influencer les décisions du gouvernement sur la prochaine stratégie 

nationale de lutte à la pauvreté. Lors du temps des fêtes, nous avons participé à un 

déjeuner de Noel dans lequel nous étions invités à remplir des petites cartes de 

vœux solidaires pour garnir un arbre de Noël.  

Pour ce qui est de la Table de lutte contre 

la pauvreté de Chicoutimi, nous avons travaillé, 

entre autres, sur l’élaboration de la prochaine 

semaine de la dignité qui se tiendra au mois de 

mai 2017. Au menu, des actions populaires et 

une campagne de sensibilisation contre les préjugés liés à la pauvreté sur les 

réseaux sociaux et par l’affichage sur les routes achalandées. Il était également 

question de la préparation en vue du dépôt de la 

prochaine stratégie nationale de lutte contre la 

pauvreté.  

Notre conseillère impliquée a aussi participé à 

une journée de sensibilisation sur le sous-

financement des organismes communautaires au 

mois d’octobre dernier en solidarité avec nos 

partenaires du milieu.  
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COMITÉ DE PRÊTS DU SERVICE BUDGÉTAIRE DE CHICOUTIMI  

Le FEC participe au comité de prêts du Service budgétaire de Chicoutimi. La 

consultation budgétaire permet de dresser un portrait complet de la situation 

budgétaire : identifier les sources de déséquilibre budgétaire ; trouver des solutions 

aux problèmes d’endettement; être informé sur divers programmes; être aidé à la 

rédaction de documents et de formulaires gouvernementaux; développer des 

scénarios pour réaliser les objectifs; être accompagné dans les démarches. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION- ÉPICERIE COMMUNAUTAIRE DE JONQUIÈRE  

 

Le FEC participe au conseil d’administration de l’Épicerie 

communautaire Halte-Ternative. Les personnes en situation de 

pauvreté de Jonquière peuvent se procurer des denrées 

alimentaires et de qualité  à peu de frais. Elle est située en plein 

cœur du centre-ville de Jonquière. L’implication du FEC 

concerne l’accompagnement en planification stratégique et la 

gouvernance. 

 

PARTENARIAT AVEC DESJARDINS  

 

La 5e édition du tournoi de golf  du Centre 

Financier aux Entreprises Desjardins Saguenay a eu 

lieu le 1er  septembre 2016 au Club de golf de 

Chicoutimi. Un don consolidé, avec les bénéfices des 

derniers tournois, de 20 000$ est remis au Fonds 

d’entraide communautaire (FEC).  
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PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 

Les partenaires du FEC pour l’année 2016-2017 sont :  

 Réseau MicroEntreprendre; 

 Ministère de l’Économie, de la science 

et de l’innovation (MESI); 

 Les Entreprises-Jeunesse; 

 Futurpreneur Canada; 

 Centre financier aux entreprises / 

Caisse Desjardins; 

 Université du Québec à Chicoutimi et 

Suzanne Tremblay, Ph. D.; 

 Secrétariat à l’action communautaire 

autonome et aux initiatives sociales 

(SACAIS); 

 Librairie La Source; 

 Développement international 

Desjardins (DID) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ÉQUIPE DU FONDS D’ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE 

L’équipe du FEC travaille en étroite collaboration avec les organismes du milieu afin 

de soutenir les promoteurs et promotrices dans leur démarche entrepreneuriale.  

 
 

Wilson Angarita 
DIRECTEUR  
FEC 

Émilie Lachance 
CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT  
ENTREPRENEURIAL / ANIMATRICE DES 
CERCLES 

Célia Dénigot 
CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT  
ENTREPRENEURIAL / ANIMATRICE DES 
CERCLES  

Véronique Hachey 
CHARGÉE DE PROJET ÉDUCATION 
FINANCIÈRE 

France Huot 
AGENTE DE SUIVI FINANCIER EN CRÉDIT 
COMMUNAUTAIRE 
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LES MEMBRES DU CA 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Président   

Marc Plourde 

Secrétaire-
Trésorière 

Francine Maltais  

Administrateur  

 Nicolas Maltais 

Administrateur  

 Hugues Maltais 

Vice-président 
Steeve Menard 

Administrateur   

Caroline Dubé 

Administrateur 

 Véronique Gauthier 
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ORGANIGRAMME DU FONDS D’ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE 

 

  

AGA 

Conseil 
d'administration 

Comité de prêts 

Direction 

Comptabilité 
Conseillers et 
conseillères 

Comité RH 
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DOSSIERS DE PRESSE 
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