Mot de la présidence

L’évolution de nos réalisations

Rémi Boily

Respecte Nature
Quelle année exceptionnelle nous venons de passer!

FRAMPTON • 418-883-0644

Exceptionnelle par la situation socio sanitaire bien sûr, mais surtout par ce qu’elle a révélé autour de nous:
un monde du travail en mutation, des marchés en redéfinition, des priorités reclassées et j’en passe. Mais
aussi, cette pandémie nous a révélé des valeurs importantes.

— Formateur coach spécialisé dans les vocalises

Tout d’abord, notre grande capacité d’adaptation qui nous a permis de répondre aux exigences de notre
mandat auprès de nos promoteurs et promotrices. La résilience de ceux-ci à travers les incertitudes, les
fermetures et les nouveaux départs et qui, malgré tout, sont toujours en affaires! CHAPEAU! La bienveillance
qu’on a vue se répandre comme un baume sur nos angoisses, je l’ai vue aussi dans l’équipe de travail et au
Conseil d’administration. L’engagement toujours affirmé qui nous pousse au dépassement. Merci pour cette
part d’humanité!
Micro-crédit Chaudière-Appalaches, fort de ses quinze années d’expérience, entreprend d’accroître sa
présence sur tout le territoire de Chaudière-Appalaches en impliquant de plus en plus les communautés
dans le financement des projets d’entreprises issues du milieu. Une occasion unique d’appuyer la relève en
entrepreneuriat et du même coup la relance économique régionale.
En plus des communautés, MCCA continue de développer son partenariat avec les partenaires locaux en
entrepreneuriat et en finance. Ces associations permettront d’augmenter nos capacités de financement
auprès des promoteurs et des promotrices.

de leur orignal et du chevreuil (syllabe et lettre)
avec aménagement du territoire de chasse.

Stéphanie Dusablon

Réjean Cliche

Éric Messier

Paul Racine

Jean-Philip Turmel

NOMBRE D’HEURES TOTALES EN BÉNÉVOLAT

1148 HEURES

Mission
Nos valeurs

Michel Cauchon
(Secrétaire-trésorier)

•E
 ngagement : présence dans le milieu, ancrage.
•S
 olidarité : entre les membres d’une même
communauté.
•R
 espect : envers les membres du conseil
d’administration, les employés, les promoteurs et les communautés impliquées.
•O
 uverture : envers les personnes exclues
des réseaux de financement traditionnel. Accompagner sans porter de jugement
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MONTMAGNY • 418-248-4001

Emplois créés et maintenus
grâce à l’accompagnement
avec ou sans prêt
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ThaïZone Montmagny
https://thaizone.ca

— Restaurant offrant une grande variété de plats

asiatiques, préparés avec des produits frais de
qualité.

Pier-Olivier Lavergne, Services informatiques

volet consultation et un volet formation en cybersécurité.

•E
 ntraide : soutien des entrepreneurs exclus
des réseaux de financement traditionnel.

43 500$

1 221

https://pierolivierlavergne.com

Marie-Josée
François Varin
Dufour-Garon
(Vice-président)
(Directrice Générale)

50 000$

1370

— Services complets en informatique, avec un

Gisèle Camiré
(Présidente)

20 000$

1210

BERTHIER-SUR-MER • 581-632-1001

La mission fondamentale de l’organisation est la promotion du développement
du potentiel économique et humain
pour la collectivité du territoire desservi, en offrant un soutien technique et un
financement aux personnes (ou groupes
de personnes) exclues des réseaux traditionnels de financement. L’aide apportée
est rendue possible grâce à la création
d’un fonds constitué de dons provenant
des communautés.

Année
2018/
2019

Heures d’accompagnement

Je salue aussi les membres de l’équipe de travail qui déploie une énergie constante pour réaliser ses
mandats, bravo et bon succès pour la suite.

Conseil d’administration

Année
2019/
2020

Rébecca Dubé et Kevin St-Onge

Pier-Olivier Lavergne

GISÈLE CAMIRÉ, présidente

Nombre de prêts
Entrepreneurs accompagnés

En terminant, comme je quitte après cinq années au Conseil d’administration, je me permets de saluer tous
les administrateurs et les administratrices avec qui j’ai travaillé au cours de ce mandat. La qualité de votre
présence a contribué au succès de MCCA.

Solidairement vôtre,

Montant des prêts déboursés

Année
2020/
2021

Depuis le début
69

304

NOMBRE DE
PRÊTS ACCORDÉS

EMPLOIS CRÉÉS
ET MAINTENUS
AVEC OU SANS PRÊT

MONTANT TOTAL DES PRÊTS ACCORDÉS

240 000$

1 812 950$

89%		

Josiane Larocque
Pic-Bois l’Artisan

EN CAPITALISATION

TAUX DE
REMBOURSEMENT

194 ENTREPRENEURS ACCOMPAGNÉS

SAINT-ÉDOUARD-DE-LOTBINIÈRE
819-266-2198
https://picboislartisanboutique.company.site
tion et le relooking de meubles sur mesure en
plus d’une boutique d’accessoires de décoration.

TAUX DE SURVIE
APRÈS 5 ANS

PLUS DE

295 577$

MONTANT TOTAL DES COÛTS DE PROJETS

— Ébéniste artisanale spécialisée dans la créa-

67%

Profil de notre
clientèle 2020-2021
60%

58%

38%

SONT DES
HOMMES

SONT DES
TRAVAILLEURS
AUTONOMES

ÉTAIENT EN
PRÉDÉMARRAGE
OU EN DÉMARRAGE
D’ENTREPRISE

74%

56%

ONT UN DIPLÔME
D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES

ONT UN REVENU
INDIVIDUEL DE
MOINS DE 30 000$

56%
ONT PLUS
DE 35 ANS

MCCA 2020 - 2021

Promoteurs financés

%

28 %

%

Portrait du
territoire
couvert
56
%

SONT DES
TRAVAILLEURS
AUTONOMES

MOINS
ANS

N DIPLÔME
DE POSTNDAIRE

ONT UN REVENU
INDIVIDUEL DE
MOINS DE 30 000$

31 %

SONT SANS REVENU
Ville de
Lévis
MRCPRESTATAIRE
de
OU
Lotbinière
MRC de
D’ASSURANCE-EMPLOI
Bellechasse

MRC de
L’Islet
MRC de
Montmagny

79 %

MRC de
La Nouvelle-Beauce

MRC des
MRC
ÉTAIENT EN
PRÉEtchemins
Robert-Cliche
MRC des
Appalaches
DÉMARRAGE
OU EN
DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
MRC de
Beauce-Sartigan

ENTREPRENDRE MÉRITE D’ÊTRE

ce
u

e:

Coordonnées

MCCA et sa
Coordonnées
SIÈGE SOCIAL
participation
dans
SIÈGE SOCIAL LÉVIS
202 A - 2089 boulevard Guillaume-Couture
la communauté
Représentations
Lévis, G6W 2S5
418 903-3824

Rapport

annuel

2017
2018

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

Nous sommes membre de :
• TRESCA
info@microcreditca.org
• CDC Lotbinière
info@microcreditca.org
www.microcreditca.org
• CDC Beauce-Etchemins
https://www.microcreditca.org
• SADC Lotbinière
de Lévis
/microcreditchaudiereappalaches
• SADC de L’Amiante
Microcreditchaudiereappalaches
• MicroEntreprendre
Microcreditca
•C
 hambre de commerce de Lévis
Microcreditca
our les régions
des MRC
de Montmagny, L’Islet, Bellechasse,
•C
 hambre
de commerce
Bellechasse-Etchemins
Appalaches
ainsi que pour la région de la Beauce.

Micro-crédit chaudière-appalaches

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

rtenaires financiers

Partenaires financiers

Vous voulez devenir l’un de nos partenaires financiers en 2021, appelez-nous!

SOUTENU
RAPPORT ANNUEL

