
Mot du président  

Cette année marque les 14 ans d’engagement de Micro-crédit Chaudière-Appalaches (MCCA). Les 
résultats demeurent remarquables grâce au travail assidu de l’équipe. 

Il faut souligner la mission essentielle que joue notre organisation : MCCA apporte un soutien 
financier et un accompagnement de qualité à des personnes, exclues des réseaux traditionnels 
de financement, qui veulent accomplir leur rêve d’entreprise, créer ainsi leur propre emploi et 
contribuer au dynamisme socio-économique de leur région. 

Malgré cette période difficile, l’équipe en place, soutenue par le dynamisme et l’engagement des 
membres du Conseil d’administration, a prêté à plusieurs entrepreneurs pour un nombre de 39 
prêts en cours, et un total pour toutes ces années de 82 prêts.  Toutes ces entreprises naissantes, 
encouragées par MCCA, ont participé à diversifier l’activité économique tout en s’engageant 
activement dans leur milieu de vie, et en contribuant à sa vitalité d’une manière constructive. 

Afin d’accomplir davantage, notre organisme s’est engagé, cette année, à accroître son fonds de 
capitalisation pour prêter à davantage de personnes, en offrant aux différentes municipalités et 
municipalités régionales de comté, d’être un partenaire actif pour les seconder dans leurs efforts 
de relance socio-économique.

Solidairement vôtre,

FRANÇOIS VARIN, président

Conseil d’administration

Membre de l’équipe

La mission fondamentale de l’organisa-
tion est la promotion du développement 
du potentiel économique et humain 
pour la collectivité du territoire desser-
vi, en offrant un soutien technique et un 
financement aux personnes (ou groupes 
de personnes) exclues des réseaux tradi-
tionnels de financement. L’aide apportée 
est rendue possible grâce à la création 
d’un fonds constitué de dons provenant 
des communautés.
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•  Entraide : soutien des entrepreneurs exclus des 
réseaux de financement traditionnel.

•  Engagement : présence dans le milieu, ancrage.

•  Solidarité : entre les membres d’une même 
communauté.

•  Respect  : envers les membres du conseil 
d’administration, les employés, les promoteurs et 
les communautés impliquées.

•  Ouverture : envers les personnes exclues des 
réseaux de financement traditionnel. Accompagner 
sans porter de jugement.

Réjean Cliche Paul Racine
Nancy Gélinas 

(Secrétaire-trésorière)
François Varin  

(Président)
Éric Messier  

(Vice-Président)

Marie-Josée  
Dufour-Garon 

 (Directrice Générale)
Marie-Andrée ThibaultJean-Philip Turmel

NOMBRE D’HEURES TOTALES EN BÉNÉVOLAT EN 2021-2022 :  1556 HEURES

Myriam Lefebvre
LaFabre  
DISRAELI • 819-432-7468  
http://www.lafabre.ca/

—  Ébénisterie fabriquant sur mesure du mobilier et des 
objets uniques et de qualité.

Mélina Laroche 
La Pelle du Vrac  
SAINT-APOLLINAIRE • 418-433-0908  
https://www.lapelleduvrac.com/

—  Magasin de produits alimentaires et ménagers en vrac qui 
valorise le sans déchet et les produits sains et locaux.

François Bélanger
La Pelle du Vrac  
SAINT-APOLLINAIRE • 418-433-0908  
https://www.lapelleduvrac.com/

—  Magasin de produits alimentaires et ménagers en vrac qui 
valorise le sans déchet et les produits sains et locaux.

Sabrina Adam
Loké  
LÉVIS 

 —  Lancement à venir, plus de détail à venir, restez à l’affût!

Gabriel Slight
Loké  
LÉVIS 

 —  Lancement à venir, plus de détail à venir, restez à l’affût!

Mary Coulombe 
Chez-Minoumi   
SAINT-AGAPIT • 819-806-1743 

—  Boutique de vêtements recyclés pour enfants, nourrissons 
et boutique de vêtement de maternité et d’allaitement.

* Le générique masculin est utilisé dans ce rapport uniquement dans le but d’en alléger la forme et d’en facilité la lecture.

Alexandre Jacques Guylaine Champagne

Nos fiers microentrepreneurs de l’année

Profil socio-économique  
des personnes accompagnées

56% 
SONT DES  
HOMMES

39% 
SONT DES 
TRAVAILLEURS 
AUTONOMES

43% 
ÉTAIENT EN  
PRÉDÉMARRAGE OU  
EN DÉMARRAGE  
D’ENTREPRISE

33% 
SONT SANS REVENU 
OU PRESTATAIRES 
D’ASSURANCE-EMPLOI

54% 
SCOLARITÉ 
COLLÉGIALE ET 
UNIVERSITAIRE

52% 
ONT UN REVENU 
INDIVIDUEL DE  
MOINS DE 30 000$

56% 
ONT PLUS 
DE 35 ANS

41% 
SEUL  
(AVEC OU SANS ENFANT)

Rémi Bergeron
La Planque à Bergy  
SAINT-ROCH-DES-AULNAIES • 438-503-1835  

—  Boutique d’objets de collection et d’objets antiques 
de tout genre.

Wafa Oueslati
Wafa Oueslati, Huissier de justice  
LÉVIS • 581-978-3570  

—  Service de huissier sur le territoire de Lévis, Québec 
et des environs.

Martin Allaire
Poissonnerie Le Marlin inc.  
THETFORD MINES • 418-755-3354  

—  Poissonnerie avec nouveau arrivage chaque semaine.

Mathieu Chouinard
RépareTech inc.  
MONTMAGNY • 418-800-9856  
https://reparetech.com/

—  Service de réparation d’appareils électroniques et 
vente d’accessoires de cellulaire.

Sébastien Jouanneau
Goûtez-moi ça inc.  
MONTMAGNY • 418-929-2958  
https://goutez-moi.ca/

—  Recherche & développement, production et vente  
de protéine végétale alternative.

Nathalie Jouanneau
Goûtez-moi ça inc.  
MONTMAGNY • 418-929-2958  
https://goutez-moi.ca/

—  Recherche & développement, production et vente  
de protéine végétale alternative.



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. 

Coordonnées
SIÈGE SOCIAL LÉVIS

202 - 2089 boul. Guillaume-Couture
Lévis, G6W 2S5
Téléphone : 418-903-3824 

info@microcreditca.org

https://www.microcreditca.org

 Microcreditchaudiereappalaches 

 Microcreditca

 Microcreditca

 Micro-crédit chaudière-appalaches

Nous avons un bureau satellite près de chez vous, informez-vous !
Aussi disponible en virtuel.

Un énorme merci à tous nos partenaires, investisseurs et donateurs !
Vous voulez devenir l’un de nos partenaires financiers en 2022-2023, appelez-nous! 

ENTREPRENDRE MÉRITE D’ÊTRE 

SOUTENU

RAPPORT ANNUEL

Partenaires financiers 

Montant des prêts déboursés 38 700$

Nombre de prêts 12

Entrepreneurs accompagnés
54

Heures d’accompagnement 1285

Emplois créés et maintenus 
grâce à l’accompagnement 
avec ou sans prêt

42

82  
NOMBRE DE  
PRÊTS ACCORDÉS

334 277$
MONTANT TOTAL DES PRÊTS ACCORDÉS

87%  
TAUX DE  
REMBOURSEMENT 

2 119 700$ 
MONTANT TOTAL DES COÛTS DE PROJETS 

PLUS DE  
250 000$ 
EN CAPITALISATION

75% 
TAUX DE SURVIE  

APRÈS 5 ANS

220 
ENTREPRENEURS ACCOMPAGNÉS

269 
DEMANDES  
DE PRÊTS 

346 
EMPLOIS CRÉÉS  
ET MAINTENUS 
AVEC OU SANS PRÊT

Année 2021-2022

La communauté qui 
prête à la communauté

Depuis le début


