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La SADC de La Mitis s’investi au bénéfice des 
entreprises d’ici 

Mont-Joli, 7 juin 2022 – 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 Sainte-Flavie. 

Un montant total de plus de 832 000 $ a été octroyé en prêts et en contributions non 
remboursables dans 29 entreprises ou projets à travers les différents fonds et 
programmes d’aide de la SADC. Plus en détail, c’est 625 000 $ qui proviennent des 
fonds d’investissement et qui ont généré des investissements de 3,98 millions $, en 
plus de créer ou maintenir 95 emplois. Au niveau du développement économique local, 
12 projets ont reçu des contributions non remboursables totalisant près de 50 000 $. 

Depuis le début de la pandémie, la SADC vient en aide aux entreprises de la MRC de 
La Mitis à travers le 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. Depuis 2020, 1,9 million $ ont été octroyés en prêts 
à 36 entreprises, dont 40 000 $ pour l’année 2021-2022 et 371 000 $ ont été distribués 
en contributions non remboursables à 42 projets, dont 117 000 $ pour l’année 2021-
2022.  

Dans la dernière année, nos actions se sont aussi beaucoup portées sur le 
développement durable avec la mise en place d’une filière énergétique en biomasse 
forestière pour accompagner les entreprises de la région dans la réduction de leur 
dépendance aux combustibles fossiles et la valorisation d’une de nos richesses 
collectives. Nos activités de sensibilisation en économie circulaire se sont poursuivies 
par l’organisation d’ateliers de maillage et par la diffusion d’informations pertinentes 
via nos réseaux sociaux.  

Malgré une année encore marquée par la pandémie de COVID-19, nous sommes fiers 
de voir autant de résilience et de dynamisme chez nos entrepreneurs mitissiens qui 
ont su composer avec de nombreux défis et saisir des opportunités d'affaires 
intéressantes. Finalement, nous tenons à remercier nos administrateurs qui ont donné 
plus de 235 heures de bénévolat cette année et toute l’équipe de professionnels qui 
se sont mobilisés pour accompagner les entreprises de notre MRC. Une fois de plus, 
la SADC de La Mitis démontre son importance en terme de soutien à l'écosystème 
entrepreneurial ! 
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