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Pour diffusion immédiate
Une autre année consacrée au service des entrepreneurs
pour la SADC de La Mitis
Mont-Joli, 8 juin 2021 – La Société d’aide au développement de la collectivité de La
Mitis a présenté son bilan annuel lors de son assemblée générale annuelle tenue ce
matin à Mont-Joli.
Au total, près de 630 929 $ a été investi dans les entreprises mitisiennes via les
Fonds d’investissement régulier et de Stratégie jeunesse et les autres programmes
d’aide de la SADC. Au total, ces investissements ont généré 2,7 millions $, ce qui
représente un effet de levier de plus de 22 %. Un total de 85 emplois ont été créés
ou maintenus grâce à l’intervention de la SADC de La Mitis.
En plus des activités d’investissement régulières, la SADC est venue en aide aux
organisations de la MRC de La Mitis grâce au Fonds d’aide et de relance régionale
(FARR) mis en œuvre par Développement économique du Canada pour les régions
du Québec en collaboration avec le Réseau des SADC et CAE. Par le biais de ce
fonds, c’est 1,5 million $ qui a été octroyé en prêt à 35 entreprises de la MRC. Ce
sont aussi 35 entreprises qui ont pu bénéficier de 254 165 $ en contributions non
remboursables pour se prévaloir d’un accompagnement technique par un
professionnel pour faire face aux enjeux découlant de la pandémie.
En somme, l’année 2020-2021 fût une année marquée par la pandémie COVID-19
qui a ébranlé la communauté d’affaires mitissienne. Les entrepreneurs de notre
région ont été résilients face à l’incertitude entourant la situation économique
mondiale. Nous tenons aussi à souligner la créativité dont ils ont fait preuve pour
adapter leur modèle d’affaires selon les mesures sanitaires mises en place et les
revirements de situation vécus. Toute l’équipe de la SADC de La Mitis s’est dévouée
au service des entrepreneurs cette année pour les aider à surmonter ces temps
difficiles et s’adapter à leur réalité. Une autre belle année vient de se terminer à la
SADC de La Mitis et nous serons au rendez-vous pour accompagner les
entrepreneurs de notre MRC lors de la relance économique qui arrive à grands pas.
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