
Micro-Crédit Chaudière-Appalaches est 
un organisme sans but lucratif ayant pour 
mission d’accompagner les citoyens dans la 
réalisation de leurs projets entrepreneuriaux. 
Un fonds créé à partir des dons de la 
communauté est redistribué sous forme de 
prêts allant jusqu’à 5 000 $ et sont accom-
pagnés d’un suivi individuel et personnalisé 
afin d’optimiser les chances de réussite. M
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Depuis le début : 
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 Année Année
 2017/ 2016/
 2018 2017
_______________________________________________________

Montant en   
prêts déboursés 25 815 $ 33 000 $
_______________________________________________________

Nombre de prêts  7 7
_______________________________________________________

Entrepreneurs 
en suivi ou 39 41

accompagnés 
_______________________________________________________

Heures 
d’accompagnement 944 444
_______________________________________________________

Emplois créés 
et maintenus 30 22
_______________________________________________________
 

42
NOMBRE  DE 
PRÊTS ACCORDÉS

182 077 $
MONTANT TOTAL 
DES PRÊTS ACCORDÉS

94
EMPLOIS CRÉÉS 
ET MAINTENUS

96 %
TAUX DE REMBOURSEMENT

PLUS DE 

147 000 $ 
EN CAPITALISATION

DE GAUCHE À DROITE : Gisèle Camiré, Isabelle Perron (directrice 
générale), Gill Cloutier, Katherine Veilleux (remplacé par 
Émanuel Langlois), Sébastien Soucy, François Varin, Réjean 
Cliche, Nicolas Bouchard, Michel Cauchon (en mortaise).

Nous tenons à remercier 
chaleureusement les membres du
 conseil d’administration pour leur

 implication au sein de l’organisme. En
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Projets financés 
Barbara Duval  
Spa bêtes
SAINTE-CROIX
Offre un service de toilettage à domicile  
ou mobile aux animaux de compagnie.

Marco Bolduc  
Alysam Électrique
THETFORD MINES
Offre un service d’électricien résidentiel.

Jacques Michaud  
La Fumaison
LÉVIS
Offre des produits de la mer fumés. 

Normand Desjardins  
Nettoyage performance
LÉVIS • 581-777-2076
Offre un service mobile de nettoyage 
commercial et résidentiel.

Martin Whitton  
Jet de sable Whitton
THETFORD MINES • 418-333-2474
Offre un service de sablage au jet de sable 
commercial ou aux particuliers. 

Paul Racine  
Développement des affaires 
Lévis • 418-930-0783 • www.paulracine.com
Cabinet d’expert conseil en développement 
et consolidation des affaires de nouveaux 
marchés hors Québec, dont les États-Unis.  

Isabelle Turcotte  
Soins de pieds Isabelle Turcotte 
LÉVIS • 581-307-2501
Offre un service de soins de pieds ou de 
manucure dans la région de Lévis et de 
Québec.

Chers membres,
C’est toujours un réel plaisir de vous présenter les résultats, d’abord parce que nous sommes fières des 
résultats obtenus mais également parce que cette année encore, nous avons pu compter sur l’appui 
de gens qui croient en notre mission.   

C’est au cours de l’année 2018 que nous fêterons notre dixième anniversaire, et ce, en compagnie de 
gens qui proviennent de différents territoires de la région de Chaudière-Appalaches. En effet, en plus 
des fonds disponibles pour les régions de Lotbinière et Thetford, notre campagne de financement 
dans la Ville de Lévis a porté fruit nous permettant de constituer un fond de près de 30 000 $. 
Également, des partenariats se sont conclus et nous ont permis de créer un fonds de 30 000 $ pour 
aider les entrepreneurs des MRC de Montmagny et de l’Islet. 

Micro-crédit Chaudière-Appalaches couvre maintenant plus de la moitié de la région de la Chaudière-
Appalaches, et ce, grâce à l’implication des membres du conseil d’administration et de l’équipe. 

Nous sommes convaincues de la réelle différence  que nous pouvons faire auprès des entrepreneurs 
et c’est pourquoi nous poursuivrons nos efforts au cours de la prochaine année.  

Nous y croyons : 
ENTREPRENDRE MÉRITE 
D’ÊTRE SOUTENU !

GISÈLE CAMIRÉ, présidente
ISABELLE PERRON, directrice générale

Mot de la présidente 
et de la directrice générale

Conseil 
d’administration 



Partenaires financiers 

Rapport
annuel
2017
2018
2017
2018

Notre présence 
dans le milieu 

Nous sommes membre de :
•  TRESCA
•  CDC Lotbinière
•  SADC Lotbinière
•  MicroEntreprendre
•  Tremplin Rézo
•  Chambre de commerce de Lévis 

Coordonnées
SIÈGE SOCIAL    
202 A - 2089 boulevard Guillaume-Couture   
Lévis, G6W 2S5
418 903-3824 

info@microcreditca.org   
www.microcreditca.org
       /microcreditchaudiereappalaches

Profil
de notre
clientèle

2017-2018
41 % 
ONT MOINS 
DE 35 ANS 

81 % 
ONT UN DIPLÔME 
D’ÉTUDE POST-
SECONDAIRE

56 % 
ONT UN REVENU 
INDIVIDUEL DE 
MOINS DE 30 000$ 

28 % 
SONT DES 
TRAVAILLEURS 
AUTONOMES 

31 % 
SONT SANS REVENU 
OU PRESTATAIRE 
D’ASSURANCE-EMPLOI 

51 % 
SONT DES 
FEMMES 

79 % 
ÉTAIENT EN PRÉ-
DÉMARRAGE OU EN 
DÉMARRAGE D’ENTREPRISE

Bureaux satellites pour les régions des MRC de Montmagny, L’Islet, Bellechasse, 
Etchemins, Appalaches ainsi que pour la région de la Beauce. 


