
MISSION
Micro-crédit Lotbinière 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.

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Chers membres,

Nous sommes heureuses de vous présenter les résultats pour cette huitième année d’activités. Cette 
année fut d’abord marquée par plusieurs changements au sein de l’équipe, soit par la nomination de 
Valérie Beaulieu au poste de la présidence et la nomination d’Isabelle Perron à la direction générale. 
Également, c’est au cours de cette année que nous avons obtenu le plein financement du Réseau 
québécois du crédit communautaire (RQCC) permettant ainsi l’embauche de Marie-Josée Dufour Garon 
à titre de conseillère aux entrepreneurs. 

Nous sommes fières d’affirmer que Micro-crédit Lotbinière est en expansion. En effet, nous avons élargi 
notre territoire d’intervention. Plusieurs initiatives ont été prises afin de se faire connaître auprès des 
acteurs économiques de la ville de Lévis. À ce jour, un point de service est maintenant ouvert pour les 
entrepreneurs de Lévis. Nous sommes également en pour-parler avec les acteurs économiques de la 
région de Thetford pour y offrir nos services.

Nous sommes convaincues de la réelle différence que Micro-crédit Lotbinière peut avoir auprès de notre 
clientèle et nous poursuivrons nos efforts pour faire accroître la présence du crédit communautaire dans 
la région de la Chaudière-Appalaches. 

Tel est notre slogan : ENTREPRENDRE MÉRITE D’ÊTRE SOUTENU !

 
VALÉRIE BEAULIEU, présidente 

ISABELLE PERRON, directrice générale

NOUVELLE ÉQUIPE

Téléphone : 418 415-0519 
Sans frais : 1 855 415-0519

 info@microcreditlotbiniere.org
www.microcreditlotbiniere.org

CONSEIL D’ADMINISTRATION

RAPPORT ANNUEL 
2015  2016

du 1er avril au 31 mars

153, boulevard Laurier , bureau 100 
 Laurier-Station (Québec) G0S 1N0

DE GAUCHE À DROITE : 
Michel Cauchon, Valérie Beaulieu, Amélie Côté (coordonnatrice en 2015), 
Judith Riopel, Marilyn Shallow (administratrice sortante),Chantal Croteau, 
Alexandre Lemieux et Gisèle Camiré (absente de la photo).

À CE JOUR, MICRO-CRÉDIT 
LOTBINIÈRE A ACCORDÉ 
123 262 $ EN PRÊTS

35 %
NOTRE CLIENTÈLE

60 %
ont moins de 35 anssont des femmes

Isabelle Perron, 

directricte générale

 
Marie-Josée 
Dufour Garon, 
conseillère aux 
entrepreneurs

NOUS TENONS À REMERCIER 
CHALEUREUSEMENT LES 
MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION POUR 
LEUR IMPLICATION AU SEIN  
DE L’ORGANISME.



PARTENAIRES FINANCIERS

Économie, Science
et Innovation

RÉALISATIONS 2015-2016

24 762 $
7
31
309
15

ENTREPRENEURS EN SUIVI 
OU ACCOMPAGNÉS

FINANCEMENTS  
ACCORDÉS

EMPLOIS CRÉÉS
ET MAINTENUS

HEURES 
D’ACCOMPAGNEMENT

EN PRÊTS 
DÉBOURSÉS

DEPUIS LE DÉBUT
  28 prêts octroyés 
  50 emplois créés et maintenus
  123 262 $ en prêts accordés
  97 % : Taux de remboursement
  Plus de 64 000 $ en capitalisation

CRÉDIT COMMUNAUTAIRE ET FONDS D’EMPRUNT
Dans une perspective de développement économique et d’élimination de la pauvreté, 
le crédit communautaire offre du financement et du soutien aux personnes en marge des 
réseaux de financement conventionnels pour la réalisation d’un projet entrepreneurial. 
L’approche du crédit communautaire est souple, personnalisée, inclusive et vise l’atteinte 
de l’autonomie financière.

Le fonds d’emprunt qu’est Micro-crédit Lotbinière, offre un soutien et un suivi individuel 
ainsi que du financement à des personnes en quête de ressources pour le démarrage, la 
consolidation ou le développement de leur entreprise.

PROJETS FINANCÉS

CRÉATION MAMIE KRY-KRY
Création Mamie Kry-Kry offre un service de confection et de réparation notamment de rideaux 
de scènes, jupes de stages et nappes de réception lors d’évènements tels que les tournées pour 
les élections, les conférences de presse et les shows d’artistes renommés. De plus, elle vend des 
produits de couture, de crochet et de macramé.

CHRISTIANNE BERGERON
Saint-Gilles    418 918-0004    creationmamiekrykry@gmail.com

COIFFURE JOSIANE
Coiffure Josiane est un salon de coiffure pour hommes, femmes et enfants.

JOSIANE PILOTE
Saint-Édouard-de-Lotbinière    418 703-0572

REMORQUAGE RJ
Remorquage RJ offre un service de remorquage, d’assistance routière et de transport 
pour la région de Lotbinière.

RÉMI ROUSSEAU
Saint-Agapit    418 931-6586

LA ZONE DISTRACTION
La Zone distraction offre une multitude d’activités en pleine nature pour tous les âges, 
que ce soit le patin à glace en plein forêt, de la glissage sur tube, du Zorbing ou de la raquette. 
La Zone distraction est ouverte à l’année et les activités diffèrent selon les saisons.

STEVEN LANTIN
Lévis    418 930-6342

PLUMOT
PLUMot offre des services de révision linguistique et de correction d’épreuves en français 
pour les entreprises et les particuliers.

VÉRONIK DESROCHERS
Saint-Flavien    581 305-1083    plumot.wix.com/plumot

RECYC-LAV
Recyc-lav offre des services de location de conteneur, de ramassage d’objets résidentiels ou 
commerciaux et de nettoyage après construction ou rénovation.

MARIO LAMOND
Saint-Apollinaire    1 855 881-0084    www.recyclav.com ORIENTATIONS 2016-2017

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

 Offrir du financement à un mimimum de 7 projets 
exclus des réseaux de financement traditionnels ;

 Atteindre une capitalisation de 15 000 $ pour le 
fonds d’investissement de Lévis et une capitalisation 
de 10 000 $ pour la région des Appalaches ;

 Faire connaître les services offerts auprès des différents 
acteurs économiques des territoires couverts ;

 S’assurer d’une implication auprès des partenaires 
de la région.


