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Diffusion immédiate
Bilan annuel : « De l’expertise et encore des fonds pour les entreprises »
Mont-Joli, le 5 avril 2016 – Lors de son assemblée générale annuelle, qui a eu lieu à MontJoli le 5 avril, le CLD de La Mitis a dressé le bilan de sa dernière année financière. C’est sans
cacher sa grande satisfaction que le président de l’organisme, Jean-Marie Thibeault a
souligné d’emblée que « le moment phare de l’année 2015 a été celui du maintien par la
MRC de La Mitis d’une structure autonome CLD. C’est confirmé, l’entrepreneuriat, c’est
notre affaires dans La Mitis.»
Malgré cet élan de positivisme, l’année 2015 s’est traduite pour l’organisme par ces deux
mots : incertitude et morosité économique. « Résultats, la clientèle a déserté
temporairement nos services, soit une baisse de 37% de notre volume d’affaires par rapport
à l’an dernier. Par conséquent, nos résultats annuels quantitatifs n’ont pas atteint les
objectifs souhaités », souligne pour sa part la directrice générale du CLD, Annick Marquis.
L’organisme a ainsi traité 84 dossiers d’entreprise et réalisé 37 interventions particulières
requérant de l’accompagnement et du soutien financier pour des investissements totaux de
232 732$. Les services conseils et les différents fonds du CLD ont générés des
investissements totaux de près de 8 M$ et la création et le maintien de 64 emplois. Fait à
souligner, la création de nouvelles entreprises est en croissance et représente cette année,
63% de ces investissements.
Son dernier message, le président le lance aux entrepreneurs et aux partenaires
économiques: « Nous avons de l’expertise et nous avons suffisamment d’argent pour
supporter les promoteurs et les entreprises. Pour la prochaine année, notre tâche sera de
contrer le message national abolissant les CLD et de faire rejaillir notre offre de service.
Bref, un conseil d’administration et une équipe de cinq (5) employées bien déterminés à ce
que le CLD se repositionne comme chef de file dans le développement économique du
territoire avec le concours, bien entendu, des élus et de la MRC. »
À propos du CLD de La Mitis
Rappelons que le CLD de La Mitis offre des services de soutien technique et financier aux
promoteurs et entreprises du territoire. Depuis 1998, il traite en moyenne 150 dossiers
d’entreprise annuellement et investit plus de 300 000$ par année dans les différents projets
d’affaires. Pour La Mitis, l’organisme contribue entre autres à générer des retombées sur le
maintien et la création d’emploi estimées 165 emplois annuellement.
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