
LA COMMUNAUTÉ AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ

• Avoir une idée, un projet d’affaires ou être en affaires;

•  Exercer ses principales activités entrepreneuriales en
Chaudière-Appalaches;

• Être âgé de 18 ans et plus;

• Avoir un accès limité aux financements traditionnels;

•  Accepter l’accompagnement personnalisé suite au
financement.

* Entrepreneur à temps partiel aussi admissible.

PRINCIPAUX CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
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Le microcrédit « façon québécoise », que l’on nomme aussi crédit communautaire, se distingue des formules qu’on 
retrouve ailleurs dans le monde. Il s’agit d’une approche globale visant à permettre aux personnes exclues des 
milieux de financement traditionnels, ou y ayant un accès limité, d’accéder à des prêts pour le démarrage ou le 
développe ment de leur entreprise. Par un accompagnement de proximité, de la formation, du soutien technique 
et un finance m ent fl exible, le microcrédit fa vorise ainsi le développement économique et l’inclusion sociale et 
financière. 

En 2009, l’Assemblée nationale du Québec a déclaré le 11 mars la Journée nationale du microcrédit. Cette célébra-
tion est l’occasion de rappeler l’importance du microcrédit québécois et son impact économique et social, 
surtout dans le contexte que nous vivons et qui donne encore davantage de sens à notre action. 

Les services de MicroEntreprendre Chaudière-Appalaches (MECA), moteur de l’inclusion sociale et financière, 
sont basés sur un accompagnement humain de proximité et personnalisé, dans le but d’accroître les compé-
tences entrepreneuriales à toutes les étapes, afin d’assurer le succès d’un projet d’affaires.

ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ 

$
L’accès au microcrédit se réalise par l’entremise de prêts qui varient entre 500$ et 10 000$. Les modalités de 
remboursement sont souples et accessibles et le taux d’intérêt est avantageux. Les prêts octroyés sont individuels, 
fais à la personne. Le prêt est combiné à un accompagnement de proximité pour toute sa durée. 

En adoptant une approche humaine plus que financière, le microcrédit s’adresse d’abord aux entrepreneurs et non aux 
entreprises.

FINANCEMENT

MECA a à cœur le développement du potentiel économique et humain au bénéfice de chaque collectivité du 
territoire de Chaudière-Appalaches;

MECA permet une mise en relation du promoteur avec le milieu entrepreneurial et les partenaires clés.

PRÉ- DÉMARRAGE | DÉMARRAGE | CROISSANCE | RELÈVE

 LE MICROCRÉDIT 

NOS SERVICES



SIÈGE SOCIAL:
2O89, boulevard Guillaume-Couture
bureau 2O2, Lévis (QC) G6W 2S5

418 9O3-3824

Courriel : info@microcreditca.org
www.microcreditca.org

FINANCEMENTS OFFERTS AUX ENTREPRENEUR•E•S

NANO PRÊT : 
500 $ à 2 000 $

MICROCRÉDIT :
Jusqu’à 10 000 $

Taux préférentiel Desjardins + 3 %; 

Intérêt fixe pour toute la durée du prêt (max. 3 ans); 

Prêt ouvert (remboursements partiels ou complets en tout temps, 
sans frais);

Prêt d’honneur (aucune garantie personnelle exigée, ni caution); 

Aucun frais additionnel. 

microcreditchaudiereappalaches 

microcreditca

Micro-crédit Chaudière-Appalaches

Déposer son dossier (demande d’ouverture de financement, Plan d’affaires, 

prévisions budgétaires, etc.);

Rencontre avec le personnel pour l’ouverture de la demande de financement; 

Analyse de la demande de financement au sein de MECA;

Présentation de votre demande au comité d’investissement par notre équipe; 

Octroi du prêt selon les conditions formulées par le comité d’investissement; 

Accompagnement personnalisé toute la durée du prêt.
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NOS VALEURS   ENTRAIDE  |  ENGAGEMENT | SOLIDARITÉ  |  RESPECT | OUVERTURE

INVESTIR & DÉVELOPPER COLLECTIVEMENT

Le financement est autant accordé pour les frais de démarrage, que pour le fonds de roulement, la mise de fonds, 
l’achat d’immobilisation, etc. 

PROPULSER

PRINCIPALES ÉTAPES D’UNE DEMANDE DE FINANCEMENT


