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MOT DU PRÉSIDENT ET DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Au nom du conseil d’administration et de l’équipe, il nous fait
plaisir de vous présenter les résultats de notre exercice
2021-22. Cette année encore, la pandémie a grandement
affecté notre économie et nous avons ressenti un
essoufflement collectif. Malgré tout, nous sommes fiers de
voir autant de résilience chez nos entrepreneurs mitissiens!
Heureusement, le pire semble être derrière nous. La
prochaine année sera très certainement orientée sur les
nouveaux défis et enjeux auxquels font face les entreprises,
soient les chaînes d’approvisionnements affaiblies, une
inflation démesurée et la pénurie de la main-d’œuvre.
 
Somme toute, vous serez en mesure de constater, à la
lecture du rapport annuel, que la SADC assume pleinement
son rôle de soutien et de partenaire privilégié des
entrepreneurs d’ici.

Concernant nos interventions financières de la dernière
année, c’est un montant total de 832 026 $ qui a été investi,
en prêts et en contributions non remboursables, dans 29
entreprises ou projets. Il est également intéressant de faire
mention que, depuis le début de la pandémie, nous avons
injecté 1,9 M $ dans l’économie de La Mitis en aide d’urgence
(Fonds d’aide et de relance régionale - FARR). 

En termes de développement durable, nous avons accru nos
interventions par la mise en place d’une filière énergétique
en biomasse forestière, afin de réduire notre dépendance aux
combustibles fossiles et de valoriser une de nos richesses
collectives. De plus, nous poursuivons nos activités de
sensibilisation au niveau de l’économie circulaire, entres
autres, par l’organisation d’ateliers de maillage et la diffusion
d’informations pertinentes via nos réseaux sociaux.

Finalement, notre SADC peut compter sur l’apport important
de ses neufs administrateurs qui ont donné plus de 235
heures de bénévolat au cours de la dernière année. Leur
contribution est une richesse d’expertise qui bonifie nos
interventions. Nous tenons également à souligner le
dévouement de l’équipe de professionnels qui a fait preuve
de flexibilité et qui est restée mobilisée dans ce contexte si
particulier, ce qui nous a permis de livrer ces résultats
remarquables.
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3,98 M $
GÉNÉRÉS

Fonds d'investissement régulier

FAVORISER LA RENTABILITÉ ET
LA COMPÉTITIVITÉ DES PME

Financement 2021-22

RÉSULTATS GLOBAUX

625 000 $ INVESTIS

dans 12 ENTREPRISES

95 EMPLOIS

EFFET DE
LEVIER 15,7%112 ENTREPRENEURS ACCOMPAGNÉS

Fonds Stratégie Jeunesse

Innovation -TIC - Dév. de marchés

DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI

Financement complémentaire
jusqu'à 300 000 $,
sous certaines conditions

ENCOURAGER
L'ENTREPRENEURIAT JEUNESSE
Acquisition -Démarrage
Modernisation - Expansion - Relève

ACCOMPAGNEMENT DES
JEUNES DE 18 À 39 ANS
Prêt personnel
5 000 $ à 25 000 $

505 000 $ INVESTIS DANS
10 ENTREPRISES

120 000 $ INVESTIS DANS
6 ENTREPRISES

OBJECTIFS
DU FONDS

OBJECTIFS
DU FONDS



117 k$
2021-22

COVID-19
FONDS D'AIDE ET 
DE RELANCE 
RÉGIONALE (FARR)

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

Aide financière accordée en 2021-22
et récapitulatif

Prêts Contributions non remboursables5 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 2023

INTÉRÊTS -> 0%
JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2023

DE

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

40 k$
2021-22

1,545 M$
investis

depuis 2020
dans 36

entreprises
&

organisations

371 k$

Depuis 2020 :

42 projets  

TIC - gestion 
développement local
& aide technique
structurante

1,9 M$
depuis 2020



ÉTUDES &
DIAGNOSTICS

49 481 $

Route des Vents - mise en valeur de la filière 
éolienne et de ses retombées dans la collectivité

Développement économique local
 2021-22

Contributions financières
NON REMBOURSABLES

PROJETS12

Les Sentiers du Mont-Comi - mise 
en place de nouveaux sentiers de vélo

DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE

OBJECTIFS
Soutenir et faire la promotion d’initiatives qui contribuent au
développement de l’économie locale ainsi qu’à la vitalisation des
municipalités de notre collectivité

dans

Route des Monts Notre-Dame - mise en place
et promotion d'une route touristique

Projet "Qualité de l'offre agrotouristique BSL" -
création d'une cohorte d'entreprises visant 
l'amélioration de l'accueil et de l'expérience client

Portrait régional du développement durable chez 
les entreprises en économie sociale

Portrait des entreprises en transformation alimentaire 
au Bas-Saint-Laurent

Portrait de l'économie biosourcée au BSL 
(évaluation des potentiels)

Projet d'identité culinaire au BSL 

Développement d'un circuit de vélo unifié entre plusieurs
MRC du BSL

Partenariats

Évènements
Campagne

d'achat
local



Support aux 
initiatives
locales 

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

PRINCIPAL COLLABORATEUR
Synergie BSL est né d'une volonté des
huits SADC  du Bas-Saint-Laurent, de faire
de notre région un leader en économie
circulaire

RÉSULTATS DE L'ANNÉE
2 ateliers de maillage organisés

292 tonnes de matières
déviées de l'enfouissement

334 tonnes de CO
(GES évités)

2

diminuer la dépendance des entreprises
bas-laurentiennes aux combustibles
fossiles, en les dirigeant vers des énergies
plus propres (copeaux ou granules de bois)

BIOMASSE FORESTIÈRE

développer l'ensemble de la chaîne de
valeur du produit, en allant de la
production/valorisation de la matière,
jusqu'à son utilisation par les entreprises
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ÉCONOMIE
CIRCULAIREPrêt spécifique

aux projets en DD
& nouveau programme

"Virage Vert"

Activités de
sensibilisation,

principalement par nos
réseaux sociaux

CLUB DD 
Cohorte d'entreprises agricoles du BSL
visant l'amélioration des pratiques en
développement durable

familiariser les producteurs agricoles aux
bonnes pratiques entourant le DD

accompagner dans la mise en place
d'actions concrètes

favoriser le transfert de connaissances et
les opportunités de réseautage

PLAN D'ACTION
2022-23

5 PRINCIPALES CIBLES 
1 - Soutenir financièrement le développement et la rentabilité des entreprises

2 - Accompagner les entrepreneurs en leur offrant de l'aide technique 

3 - Mettre en place et soutenir les initiatives de développement  
      économique local 

4 - Promouvoir et initier des projets en développement durable

5 - Améliorer le positionnement et la notoriété de la SADC 

Objectifs d'investissement -> 600 000 $ FIR & 90 000 $ SJ

Assurer l'accompagnement, le soutien technique et le développement des compétences 
des entrepreneurs mitissiens

Initier, collaborer et appuyer des projets de développement économique 
local qui répondent aux enjeux de développement identifiés sur le territoire 

Outiller nos communautés et diversifier notre économie 

Mise en place d'une filière énergétique en biomasse forestière 

Collaborer avec Synergie BSL pour la mise en place de symbioses industrielles et stimuler les
initiatives en économie circulaire dans La Mitis

Mise en place d'un plan de communication visant à mieux faire connaître la SADC 

Initier des occasions de réseautage, promouvoir les bons coups de la SADC et maintenir le dynamisme de nos
réseaux sociaux



Nous joindre

L'ÉQUIPE

Patrick Otis
directeur général

Carole Béland
adjointe administrative

Roxanne Latraverse
conseillère en communications
et développement durable

Élise Godin
conseillère à l'investissement

Brian Page
conseiller à l'investissement

Natasha Lévesque-Ouellet
conseillère à l'investissement

418 775-4619 reception@sadcmitis.ca

Conception graphique: Élise Godin

Professionnels
de

COMMUNICATIONS

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

www.sadcmitis.ca

SADCdeLaMitis

Infolettre trimestrielle

15% des abonné.e.s

207 abonné.e.s
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