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Chers membres,

Nous sommes heureuses de vous 
présenter les résultats de cette neuvième 
année d’activités. C’est au cours de cette 
année que Micro-crédit Lotbinière a 
officiellement fait peau neuve, et ce, en 
changeant son nom, son logo et son 
image corporative. En effet, l’organisme 
est devenu Micro-crédit Chaudière- 
Appalaches afin de mieux refléter la 
vision et la volonté d’expansion, soit 
d’offrir des services dans toute la région 
de Chaudière-Appalaches. 

Nous sommes fières d’affirmer que les 
objectifs que nous nous étions fixés ont 
été largement dépassés. Nous offrons 
maintenant nos services dans la MRC 
des Appalaches où un fonds de capitali-
sation de 25 000$ est d’ailleurs 
disponible pour cette communauté. 
Également, une campagne de 
financement à Lévis est en cours afin    

Nous tenons à remercier 
chaleureusement les membres du 
conseil d’administration pour leur 
implication au sein de l’organisme. 

DE GAUCHE À DROITE : 
•  Michel Cauchon, 
•  Valérie Beaulieu 
•  Isabelle Perron 
 (directrice générale), 
•  Judith Riopel, 
•  Sébastien Soucy, 
•  Gisèle Camiré 
•  Katherine Veilleux

d’y constituer un fonds pour les 
entrepreneurs de Lévis. Déjà plusieurs 
contributeurs importants sont présents !

Micro-crédit Chaudière-Appalaches a le 
vent dans les voiles. L’implication et le 
fort dynamisme  de l’équipe et des 
membres du conseil d’administration ont 
permis de faire la différence.  

L’expérience nous démontre que nous 
pouvons faire une réelle différence 
auprès de notre clientèle, sans quoi 
plusieurs entrepreneurs n’auraient pas 
débuté leur projet d’affaires. Nous 
souhaitons donc poursuivre nos efforts 
pour accroître notre offre de service dans 
la région. 

Nous y croyons : ENTREPRENDRE, 
MÉRITE D’ÊTRE SOUTENU !

GISÈLE CAMIRÉ, présidente
ISABELLE PERRON, directrice générale
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156 262 $

64 
97 %
PLUS DE 

96 000 $ 
EN CAPITALISATION 

NOMBRE DE PRÊTS
ACCORDÉS

EMPLOIS CRÉÉS 
ET MAINTENUS 

MONTANT EN PRÊTS ACCORDÉS

TAUX DE
REMBOURSEMENT 

Depuis le début  : 
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 accompagnés 
d’un suivi individuel et personnalisé afin d’optimiser les chances de réussite. M
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Projets 
financés 
______________________________________

SIGNÉ CHANTAL offre la création 
d’ambiance de la conception du décor 
jusqu’au démontage de salle pour les 
évènements corporatifs ou personnels.

Chantal Pomerleau, Thetford Mines 
418 333-3252   

______________________________________

ALEXANDRA BREAULT offre des services 
de professeur de yoga, d’entraîneur et de 
nutritionniste dans une approche de santé 
globale.

Alexandra Breault, Lévis 
581 888-1570       
www.yogasana.ca 

______________________________________

MASSOTHÉRAPIE JENNIFER DUBOIS 
offre des services de massages de détente 
et thérapeutique pour soulager différentes 
douleurs.

Jennifer Dubois, Saint-Flavien 
418 473-4462  

______________________________________

SÉQUOIA est un fleuriste européen, au style 
contemporain, qui crée des arrangements 
avec des fleurs naturelles ou artificielles.  
La boutique offre aussi des éléments déco 
et cadeaux.

Emmanuel Granger, Thetford Mines  
418 755-0833   
www.sequoiafleuriste.com 

______________________________________

BOILARD EXCAVATION/DÉNEIGEMENT 
un service de déneigement personnalisé au 
secteur résidentiel de St-Agapit.

Alexandre Boilard, Saint-Agapit  
418 569-7064   

______________________________________

DU-NORD EXPRESS offre un service de 
livraison de marchandises diverses sur 
l’axe central de Lévis à La Pocatière.

Emmanuel Gosselin, Lévis   
581 996-9314

______________________________________

REVU ET CORRIGÉ offre la rédaction et la 
révision de textes tant au public qu’au privé.

Marie-Chantal Dufour, Lévis

L’évolution 
de nos réalisations 

Conseil d’administration 

 Année Année
 2016/ 2015/
 2017 2016
___________________________________________________

Montant en   
prêts déboursés 33 000 $ 24 762 $
___________________________________________________

Nombre de prêt  7 7
___________________________________________________

Entrepreneurs 
en suivi ou 41 31

accompagnés 
___________________________________________________

Heures d’accom-
pagnement 444 309
___________________________________________________

Emplois créés 
et maintenus 22 15
 



ENTREPRENDRE MÉRITE D’ÊTRE

SOUTENU

Offrir un service d’accompagnement de qualité aux 
travailleurs autonomes et micro-entreprises.
___________________________________________________

Offrir du financement à un minimum de 7 projets exclus des 
réseaux de financement traditionnels.
___________________________________________________

Faire connaître les services offerts auprès des différents 
acteurs économiques des territoires desservis.
___________________________________________________

Offrir les services de Micro-Crédit Chaudière-Appalaches 
dans une MRC non desservie actuellement et atteindre une 
capitalisation de 10 000 $ pour cette nouvelle communauté.
___________________________________________________

Maintenir nos implications auprès des partenaires de la 
région.

PARTENAIRES FINANCIERS 

Notre territoire
NOTRE PRÉSENCE DANS LE MILIEU 

Nous sommes membre de :
TRESCA   •   CDC Lotbinière   •   SADC Lotbinière   •   Réseau Québécois 
du crédit communautaire (RQCC)   •   Chambre de commerce Lévis 

BUREAU DE THETFORD
Sur rendez-vous dans les locaux de 
l’Espace Entreprenariat Région Thetford (E2RT)
81 Rue Notre Dame O
Thetford Mines, QC  G6G 1J4

SIÈGE SOCIAL
153, boulevard Laurier, 
bureau 100
Laurier-Station, QC  G0S 1N0
Téléphone : 418 415-0519

BUREAU DE LÉVIS
2089 boul. Guillaume-Couture, 
bureau 202A
Lévis, QC  G6W 2S5
Téléphone : 418 903-3824 

Orientations 2017/2018

Régions desservies 
en 2016-2017

54  % ont moins de 35 ans 
____________________________________________________________

30 % sont des travailleurs autonomes
____________________________________________________________

30 % sont sans revenu ou prestataire de l’assurance-emploi
____________________________________________________________

54  % sont des femmes 
____________________________________________________________

63 % ont un diplôme d’étude post-secondaire 
____________________________________________________________

59  % ont un revenu individuel de moins de 30 000$
____________________________________________________________

78  % étaient en pré-démarrage ou en démarrage d’entreprise

Profil de notre 
clientèle 2016-2017 : 
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info@microcreditca.org        www.microcreditca.org


