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Augmenter les points de contact et la 
visibilité auprès du milieu des affaires. 

Initier des occasions de réseautage par 
l’organisation d’événements d’affaires

Faire connaître les bons coups de la 
SADC
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et du directeur général

d’action 2021-2022

75 000 $
900 000 $

Membres du personnel

Patrick Otis 
directeur général

Carole Béland 
adjointe administrative

Élise Godin 
conseillère à l’investissement

Brian Page 
conseiller à l’investissement

Natasha Lévesque-Ouellet  
conseillère à l’investissement 

Sheila Bélanger 
communications &

événements

Roxanne Latraverse 
conseillère en développement

économique local et
développement durable

Membres du conseil
d’administration

Fernand 
St-Laurent 

président

Jean-Yves Roy 
vice-président

Julie Boivin 
secrétaire-trésorière

Nadia Heppell
administratrice

Jean Dupuis 
administrateur

Gilles Laflamme 
administrateur

Andréanne
Benoît-Lagacé
administratrice

Bernard Martin 
administrateur

Julie de La Bruère 
administratrice
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En ce qui concerne les interventions 
financières, un montant total de 630 929 $, 
représentant 85 emplois créés et maintenus, a 
été autorisé dans des projets d’entreprise via 
les Fonds d’investissement régulier et Stratégie 
jeunesse, ainsi que les autres programmes 
d’aide de la SADC. Au niveau du Fonds d’aide 
et de relance régionale (FARR) mis en œuvre 
par Développement économique Canada pour 
les régions du Québec en collaboration avec le 
Réseau des SADC et CAE, nous avons supporté 
35 entreprises avec le programme de prêts 
pour un montant de 1,5 M$. Nous avons égale-
ment soutenu 35 entreprises avec le 
programme d’aides techniques en contribu-
tions non remboursables pour un montant de 
254 165 $. Cela démontre, d’une part, la 
résilience des entrepreneurs locaux et du 
milieu et, d’autre part, l’importance de la SADC 
dans l’échiquier du développement écono-
mique local de La Mitis.

Avec l’intensification de la campagne de vaccina-
tion contre la COVID-19, nous avons bon espoir 
que la situation reviendra à la normale à court 
terme. Nous savons maintenant que la pandémie 
a changé le monde des affaires et le fonctionne-
ment de notre société. Le télétravail, l’intensifica-
tion du commerce en ligne et l’engouement pour 
l’achat local n’en sont que quelques exemples. 

Nous pouvons affirmer que nos efforts et nos 
interventions ont permis de supporter efficace-
ment l’écosystème entrepreneurial de La Mitis. 
Tous ces résultats sont rendus possibles grâce à 
l’appui de nos administrateurs qui ont à cœur la 
vitalité économique de notre milieu. Nous tenons 
également à souligner les membres de l’équipe 
pour leur volonté à bien servir les entrepreneurs, 
la qualité de leur travail et leur fidélité envers 
l’organisme. Pour conclure, nous remercions nos 
clients et nos partenaires pour leur dynamisme 
ainsi que leur bonne collaboration.

Fernand St-Laurent, président          Patrick Otis , directeur général

CIBLE 1
Soutenir le développement et
la rentabilité des entreprises

CIBLE 2
Soutenir les

initiatives locales
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CIBLE 3
Contribuer au 

développement durable

CIBLE 4
Renforcer la notoriété

de la SADC de La Mitis

AIDE FINANCIÈRE
NON-REMBOURSABLE

FONDS
RÉGULIER

FONDS
STRATÉGIE
JEUNESSE

Réaliser des investissements dans les 
projets de développement d’entreprises

Assurer l’accompagnement, le soutien 
technique et le développement des 
compétences des promoteurs

1.1

1.2

Promouvoir et soutenir les initiatives 
en développement durable au sein des 
entreprises et du milieu dont, notam-
ment, la mise en place de symbioses 
industrielles

3.2

Intégrer et maintenir dans nos prati-
ques des actions durables

3.1

4.1 

 

4.2

4.3

Initier, agir comme partenaire et 
appuyer des projets de développement 
économique local ayant une finalité 
économique et répondants aux enjeux 
de développement identifiés sur notre 
territoire

2.1 AUGMENTER

ABONNÉS
10 %

5 %
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DES ACHATS

10 % MATÉRIAUX RECYCLÉS

Au nom du conseil d’administration et de l’équipe, nous vous présentons fièrement le bilan de 
l’exercice 2020-2021 de la SADC de La Mitis.  Comme vous le savez tous, la dernière année fut 
marquée par une pandémie aux conséquences importantes pour notre communauté et nos 
entrepreneurs. Plusieurs entreprises ont dû fermer temporairement leurs portes pendant que 
d’autres devaient jongler avec les règles de la santé publique. Malgré tout, nos entrepreneurs 
Mitissiens ont su démontrer leur créativité et leur capacité d’adaptation. Cette période de turbulence 
aura permis à plusieurs d’entre eux de mieux s’outiller afin d’être prêts lorsque la relance 
économique arrivera. Au niveau interne, nous avons maintenu un service complet pour assurer la 
gestion des différents programmes d’aides financières aux entreprises mis en place par les 
gouvernements.



1 867 442 $
investissements 

générés

68
emplois créés
ou maintenus

28,5 %
effet de levier

18 PRÊTS

DÉVELOPPEMENT DE
DE L'EMPLOI

50 ENTREPRISES
DE LA MITIS

CROISSANCE
MOYENNE DES

INVESTISSEMENTS
DEPUIS 5 ANS

+ 6,2 %

GÉNÉRÉS

22,2 %
EFFET DE

LEVIER

114
PROMOTEURS

ACCOMPAGNÉS

RÉSULTATS
GLOBAUX

597 832 $
INVESTIS

69
EMPLOIS

2 148 973 $

RÉSULTATS 2020-2021

532 832 $
investissements 

autorisés

38 K $
par dossier

en moyenne

14
prêts

FAVORISER LA RENTABILITÉ ET     
LA COMPÉTITIVITÉ DES PME

Innovation - Technologie de pointe - 
Développement de marchés

Financement complémentaire    

jusqu'à 300 000 $
sous certaines conditionsO
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FONDS D'INVESTISSEMENT RÉGULIER

2,7 M $

1 324 668 $
investissements 

générés

22
emplois créés
ou maintenus

4,9 %
effet de levier

ACCOMPAGEMENT DES
JEUNES DE 18 À 39 ANS

16 ENTREPRISES
DE LA MITIS

217 486 $

RÉSULTATS 2020-2021

65 000 $
investissements 

autorisés

16 K $
par dossier

en moyenne

4
prêts

ENCOURAGER
L’ENTREPRENEURIAT JEUNESSE

Acquisition - Démarrage - 
Modernisation - Expansion - Relève

Prêt personnel

entre 5 000 $ et 25 000 $
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FONDS STRATÉGIE JEUNESSE

Financement  2020-2021

3%

10%

20%

41%

26%

DémarrageModernisation
Relève

Expansion

Consolidation

NATURE  DES 
INTERVENTIONS

39%

46%

15%

Relève

Modernisation

NATURE DES 
INTERVENTIONS

Démarrage



COVID-19

Aide financière d’urgence pour les PME et
OBNL de La Mitis

FONDS D’AIDE ET
DE RELANCE
RÉGIONALE (FARR)

PRÊTS

INVESTIS DANS
1 505 000 $

35 ENTREPRISES

PRÊTS DE
5 000 $ À 60 000 $

PORTION NON REMBOURSABLE
SI -> 75 % DU PREMIER 40 k$ ET
        50 % DU SECOND 20 k$
        SONT REMBOURSÉS AVANT
        LE 31 DÉCEMBRE 2022

INTÉRÊTS -> 0 %
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2022

51%

4%

24%

7%

1%

13%

Agriculture & foresterie

Secteur d’ac�vité

Commerce de détail

Services

Tourisme

Fabrica�on

Arts, spectacles et loisirs

Secteur d’ac�vité



COVID-19

Aide financière d’urgence pour les PME et
OBNL de La Mitis

FONDS D’AIDE ET
DE RELANCE
RÉGIONALE (FARR)

CONTRIBUTIONS NON REMBOURSABLES

INVESTIS DANS
254 165 $

35 ENTREPRISES ET ORGANISATIONS

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE FAIT
PAR UN PROFESSIONNEL POUR
FAIRE FACE AUX ENJEUX
DÉCOULANT DE LA PANDÉMIE

91%

1%
8%

TIC
Ges�on
Développement économique local

Type d’interven�on
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SOUTIEN AUX INITIATIVES LOCALES, AU PARTENARIAT ET À LA
DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE

SYNERGIE BAS-SAINT-LAURENT

PARTENARIATS5

32 410 $ 19

Une contribution financière non-remboursable est attribuée à chaque année à divers
projets locaux qui ont des impacts importants dans leurs milieux. 

vise à positionner la région comme un leader 
en économie circulaire et à implanter des 
symbioses industrielles dans les 8 MRC du 
Bas-Saint-Laurent 

Saveurs du Bas-Saint-Laurent
CRÉA Bas-Saint-Laurent
Route des Monts-Notre-Dame
Campagne achat local (CCI Mont-Joli-Mitis)
Créneau d’excellence acéricole

POUR NOUS
JOINDRE

1534, boul. Jacques-Cartier,
bureau 101
Mont-Joli (Québec)  G5H 2V8

Tél. : 418 775-4619
Téléc. : 418 775-5504

reception@sadcmitis.ca
www.sadcmitis.ca

PROJETS6
• Expérimentation de la mise en place d’un SYSTÈME CULTURAL DE GENÉVRIER adapté aux conditions écologiques, 
   climatiques et pédologiques du Bas-Saint-Laurent
• INCUBATEUR D’ENTREPRISES AGRICOLES qui vise à faciliter la relève entrepreneuriale et le maintien des entreprises 
   agricoles sur l’ensemble du territoire
• Organisation de TRAVAIL-MITIS qui offre des aides financières aux entreprises au niveau du coaching de gestion, de l’aide 
   à la commercialisation et la mise en marché et aux projets touchant les technologies de l’information et des communications (TIC)
• SENTIERS DU MONT-COMI qui vise à développer et rendre les différents sentiers de vélos accessibles autour du territoire qui 
   compose la station du Mont-Comi tout en diversifiant l’offre touristique et stimulant l’économie locale et la promotion d’un mode 
   de vie actif
• ÉTUDE DE FAISABILITÉ technico-économique visant à évaluer l’option d’électrification et d’amélioration de l’efficacité énergétique 
   d’équipements acéricoles dans le but de réduire les gaz à effet de serre générés
• PORTRAIT-DIAGNOSTIC des entreprises en transformation alimentaire au Bas-Saint-Laurent en vue de dresser le portrait 
   quantitatif et qualitatif des entreprises en transformation alimentaire et d’identifier des pistes d’interventions permettant de stimuler 
   leur développement

ÉVÉNEMENTS

INVESTIS
DANS

144
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603 ABONNÉS (ÉES)

59
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ENTREPRISES

72 PARTENAIRES

PROJETS

5
Défi OSEntreprendre
Formation en écoconstruction (Éco Mitis)
Place aux jeunes de La Mitis (CJE Mitis)
Séjour exploratoire
Rendez-vous de l’emploi de La Mitis – Salon virtuel

CLUB DD EN DÉVELOPPEMENT DURABLE 
productions agricoles
a permis d’acquérir de nouvelles connaissances en développement 
durable entre autres, à 3 entreprises mitissiennes

COMMERCE EN LIGNE

Aides techniques pour les entreprises touchées directement par la pandémie (COVID-19) et mise en place de site web 
transactionnel pour permettre aux entreprises de vendre leurs produits et services en ligne

COMMUNICATIONS & ÉVÉNEMENTS

L’infolettre a permis de rejoindre plus d’une centaine de 
personnes. Nous nous sommes aussi dotés d’un nouveau 
site web accessible au sadcmitis.ca.

mailto:reception@sadcmitis.ca
http://www.sadcmitis.ca
http://www.sadcmitis.ca

