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Nous sommes très fiers du résultat. En effet, sans renier les années du CLD, nous avons su trouver un nom qui reflète parfaitement notre mission.
D’ailleurs, à l’encontre de nos appréhensions, nous n’avons constaté aucun impact négatif sur l’affluence de la clientèle et nos résultats globaux
n’ont pas eu à souffrir de ce changement. De fait, il ne fait nul doute dans notre esprit que les entrepreneurs se sentent interpellés et se
reconnaissent dans le nom de Mitis en Affaires. Qui plus est, le nouveau modèle d’affaires a fait grimper notre indice de pertinence des services à
100 % pour l’année 2019.

À cet égard, le concept d’excellence opérationnelle inspiré du « Lean Management » est au cœur de nos pratiques d’amélioration continue afin de
dispenser des services au plus près des attentes des entrepreneurs. Un accompagnement d’affaires complet axé sur l’efficacité, la compétence et la
valeur ajoutée. L’expérience client et le développement de relations d’affaires durables soutiennent également cette approche.  
 
Dans ce contexte, Mitis en Affaires s’enorgueillit de la signature de multiples ententes de service et de collaboration qui permettent de bonifier son
panier d’expertise et d’aide financières pour mieux soutenir les différents défis de financement d’entreprise tout en recevant l’accompagnement
d’un même conseiller en entreprise.
 
En terminant, s’il est un héritage que nous souhaitons conserver du CLD, c’est bien celui du partenariat. Les différentes organisations et instances de
La Mitis tels la MRC, la Chambre de commerce et industrie, la SADC, le CJE, le CFP ainsi que les organismes régionaux et gouvernementaux tels
Service Québec, le CTEQ, la CDRQ, le RAC, le MEI et Investissement Québec, savent qu’ils peuvent compter sur le dynamisme et la proactivité de
l’équipe de Mitis en Affaires pour réaliser des partenariats d’affaires gagnant-gagnant et ainsi contribuer collectivement à un seul et même but,
celui de participer à la réussite des entrepreneurs de La Mitis.

CONSEIL D'ADMINISTRATION 2019

Les gens d’accomplissement s’assoient rarement sur leur laurier en laissant les choses leur
arriver. Ils sortent et font arriver les choses.

-Leonard de Vinci

Les entrepreneurs ont parlé et Mitis en Affaires est né. La dernière année fut
donc déterminante pour le CLD… oups !... Pour Mitis en Affaires. Vingt ans à
la tête de la présidence ou de la direction générale d’un organisme
commandent indulgence !

D’ailleurs, nous vous confirmons que changer sa dénomination sociale et
développer une nouvelle image de marque ne se fait jamais sans aléas. Voilà
un défi qui a passablement occupé le conseil d’administration et les membres
du personnel au chapitre des activités « ad hoc »  : Assemblée générale
spéciale et demande de lettres patentes supplémentaires, développement
d’une vision commune pour un nouveau logo et une image de marque,
nouveau plan de commercialisation et de communication, rencontre
d’entrepreneurs et 5 à 7 de lancement officiel, changement des adresses
courriel, papeterie, outils promotionnels et nous en passons…

Devant, dans l'ordre habituel : Dorine Bouillon, agriculture, Carolle-Anne Dubé, municipal, Bruno Paradis, préfet, trésorier, Martin Soucy, municipal,
vice-président, Jean-Marie Thibeault, économie sociale, président

MESSAGE DU PRÉSIDENT

ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Derrière, dans l'ordre habituel : Guillaume Cantin pour Pascal Bérubé, membre non-votant, député Matane-Matapédia-La Mitis, Dave Sirois, relève,
Claude Roy, formation et emploi, Jean-Pierre-Bélanger, municipal, Rodrigue Roy, municipal

En aparté : Joël Guimond, forêt et Éric Gagné, tourisme, secrétaire
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2019 EN CHIFFRES

157

141

69

77

307

434 458 $

36 400

44 800

ENTREPRENEURS RENCONTRÉS

DOSSIERS D'ENTREPRISE TRAITÉS

NOUVEAUX DOSSIERS-CLIENTS OUVERTS

ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES

EMPLOIS CRÉÉS OU MAINTENUS

ACCORDÉS EN AIDES FINANCIÈRES

VUES SUR NOS CAPSULES VIDÉO FACEBOOK

PERSONNES REJOINTES GRÂCE AUX CAPSULES

UN TAUX DE PÉNÉTRATION DE 81 %.
LA MOYENNE POUR UNE PAGE D'ENTREPRISE EST DE 10 % !

Lucie Dubé
Conseillère en

entreprise

Nadine Caron
Adjointe

administrative

Annick Marquis
Directrice générale

Maélie B. Dufresne
Conseillère en

entreprise

Chantal Otis
Conseillère en

entreprise

NOTRE ÉQUIPE 2019
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DOSSIERS
CIBLE
2019

Consultation et orientation 

Références/maillage

Plans d'affaires et étude de préfaisabilité

Accompagnement d'affaires et suivi d'entreprise

Recherche de financement

Réseautage

Autres services techniques

TOTAL 231 208

Compétences managériales

Opportunités d'affaires

Agriculture et agroa
43%

Services et commerces de proximité
31%

Fabrication et exploitation du bois
11%

Tourisme et industrie culturelle
9%

Expansion
46.7%

Acquisition/relève
32%

Démarrage
16.9%

Performance
4.3%

Économie sociale
6%

Fonds locaux d'investissement FLS et FLI

Fonds d'accompagnement des entreprises de La Mitis (FAEM)

Mesure de soutien au travail autonome (STA)*

12

25

5

10

52

TYPE D'ACCOMPAGNEMENT

TOTAL

INTERVENTIONS
CIBLE
2019

RÉSULTATS
2018

INVESTISSEMENTS
GÉNÉRÉS ($)

EMPLOIS CRÉÉS
ET MAINTENUS

10

22

5

5

42

13

30

3

10

56

INVESTISSEMENTS
DE MITIS EN AFFAIRES ($) 

N o s  r é s u l t a t s

RÉSULTATS
2018

ACCOMPAGNEMENT AUX ENTREPRENEURS

TYPES D'ACCOMPAGNEMENT ET

NOMBRE DE DOSSIERS TRAITÉS
TYPE

D'ACCOMPAGNEMENT

58 70 78

14 15 N/D

51 35 55

77 50 46

7 15 11

6 5 N/D

6 0 18

208

6 15 N/D

6 3 N/D

POURCENTAGE D'INVESTISSEMENT 
SELON LES CRÉNEAUX EN 2019

POURCENTAGE DE PROJETS SOUTENUS
FINANCIÈREMENT ET STRATÉGIQUEMENT SELON

LES SECTEURS D'ACTIVITÉ EN 2019

Émergence 
de projets

0.1%

Services et commerces
de proximité

31%

Agriculture et 
agroalimentaire

43%

Accompagnement stratégique

INTERVENTIONS FINANCIÈRES ET RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

332 710

101 748

-

-

434 458

3 908 667

844 570

1 326 480

78 680

4 831 917

126,5

58,5

11,5

122

307

*Les investissements générés et les retombées sur l'emploi liés à la Mesure STA ne sont pas pris en compte dans le calcul des retombées totales, étant entendu que ces dossiers ont
également profité de l'un ou l'autre des fonds de Mitis en Affaires.

35
projets
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NOMBRE DE CLIENTS SELON LA MUNICIPALITÉ

TAUX DE SURVIE

DES ENTREPRISES

SOUTENUES

PAR LES FONDS

D'INVESTISSEMENT

FLI ET FLS 

(APRÈS 5 ANS)

TOTAL

157

CLIENTS
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NOMBRE D'ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES

SELON LA MUNICIPALITÉ

TOTAL

77
ENTREPRISES

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Relève d'entreprise 

2015-2019 

2014-2018 

2013-2017 

2012-2016 

2011-2015 

97 %

89 %

81 %

76 %

71 %

66 %

ACCOMPAGNEMENT AUX ENTREPRENEURS
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LE DÉVELOPPEMENT 

ENTREPRENEURIAL ET ÉCONOMIQUE

Nos actions visent à promouvoir l’entrepreneuriat, à assurer la croissance et la pérennité des
entreprises existantes et à soutenir le développement d’opportunités d’affaires pour La Mitis.

PROMOTION ET VALORISATION
La coordination et le soutien technique aux candidats pour la tenue de la 21e édition du « Défi Osentreprendre » ;

La conceptualisation et la diffusion (télévisuelle, Web et médias sociaux) de 11 capsules vidéo « ICI ON ENTREPREND », qui

positionnent à la fois nos entrepreneurs, notre territoire et nos services d’accompagnement ;

La remise publique d’une bourse à un étudiant en lancement d’une entreprise du CFP Mont-Joli-Mitis ;

La participation à l’établissement d’un plan d’action inter-organisme avec le SADC et le CJE pour mettre en commun certaines

activités de valorisation de l’entrepreneuriat et de la relève entrepreneuriale ;

Le partenariat financier et le soutien au développement de séances d’apprentissage en entrepreneuriat pour les élèves du secondaire

dans le cadre du projet d’incubateur d’entreprise Mistr’Art ;

La collaboration avec la MRC de La Mitis et la participation au Colloque Innovation et développement dont l’une des activités était

de présenter des modèles d’entrepreneurs de La Mitis dont les projets rayonnent bien au-delà de notre région.

RÉFÉRENCEMENT, MAILLAGE ET RÉSEAUTAGE
La mise sur pied et la coordination d’un nouveau réseau de codéveloppement et coaching de gestion pour six productrices agricoles

dans le cadre d’un partenariat avec la MRC de La Mitis et Emploi-Québec ;

L’organisation d’une activité de réseautage de type 5 à 7 en collaboration avec la Chambre de Commerce et Industrie Mont-Joli-

Mitis (CCIMM) afin d'introduire les nouveaux entrepreneurs mitissiens à la communauté d’affaires ;

La participation à l’organisation d’un Colloque en Agrotourisme permettant d’outiller et de développer les relations d’affaires entre

les entreprises en transformation agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent ;

La participation à différentes activités de représentation et de réseautage (forum, atelier d’information, 5 à 7, formation) visant à

optimiser la présence de Mitis en Affaires et à valoriser les maillages inter-entreprises.

COMPÉTENCES MANAGÉRIALES

L’organisation et l’animation de sept dîners-causeries regroupant des entrepreneurs sur des thèmes variés qui les interpellent, avec

des  partenaires faisant partie de leur quotidien ;

La poursuite du projet CURSO, programme d’émergence entrepreneuriale, qui a permis à des entrepreneurs-clients de Mitis en

Affaires de développer par des conférences et ateliers de formation leur fibre entrepreneuriale sous trois grandes thématiques  :

le démarrage, la relève et le développement des entreprises ;

La dispensation d’une formation du volet des prévisions financière au réseau d’Économie sociale du Bas-Saint-Laurent.

OUTILS AUX ENTREPRENEURS

Le partenariat pour la tenue du 3e « Rendez-vous de l’emploi de La Mitis » qui a permis à 55 entreprises de faire le recrutement de

nouvelle main-d’œuvre ;

La participation au Salon Carrières – Emploi de Montréal afin de promouvoir les emplois disponibles dans La Mitis et de soutenir les

entrepreneurs dans leurs démarches de recrutement en collaboration avec la MRC et Place aux Jeunes de La Mitis.

OPPORTUNITÉS D'AFFAIRES
L’accompagnement stratégique et la collaboration avec la MRC de La Mitis et le SEREX pour le dépôt d’un projet de 

La poursuite d’une démarche stratégique de diversification permettant d’identifier de nouvelles opportunités d’affaires et prospecter

de nouvelles entreprises en fonction des compétences du territoire ;

L’accueil, le maillage et l’accompagnement d’investisseurs potentiels pour l’implantation d’entreprises de nature industrielle pour le

territoire de La Mitis ;

La réalisation d’une étude d’opportunité visant l’implantation d’un espace collaboratif de travail sur le territoire de La Mitis.

    « Laboratoire d’innovation » visant l’opérationnalisation d’une chaîne de valeur territorialisée du lin dans l’Est-du-Bas-Saint-Laurent ; 
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Table régionale sur la problématique de l’emploi saisonnier au Bas-Saint-Laurent ;

Table régionale d’action en entrepreneuriat du Bas-Saint-Laurent ;

Conseil d’administration de la Chambre de commerce et Industrie Mont-Joli-Mitis ;

Conseil d’établissement du Centre de formation professionnelle Mont-Joli-Mitis ;

Campagne d’achat local de la Chambre de commerce et industrie Mont — Joli/Mitis ;

Stage en France pour la relève agricole du CFP Mont-Joli-Mitis ;

Souper-Échange bon climat des Affaires de la SADC de La Mitis ;

Présidence d’honneur des Journées portes ouvertes à la Ferme du Bas-Saint-Laurent et du 12e Gala

Reconnaissance « coup de cœur » des agricultrices du Bas-Saint-Laurent ;

Comité consultatif régional Bas-Saint-Laurent de la Coopérative de développement régional du Québec.

IMPLICATIONS ET PARTENARIATS

Lancement de Mistr'Art
Dévoilement de 
Mitis en Affaires

Colloque Innovation et
développement

Activité de réseautage
avec les nouveaux entrepreneurs

de La Mitis

EN IMAGES

SIX ENTENTES DE SERVICES AU PROFIT DES ENTREPRENEURS DE LA MITIS

Fonds locaux de Solidarité FTQ- MRC de La Mitis (FLS)

Emploi-Québec : Mesure de soutien autonome (STA)

La Ruche Bas-Saint-Laurent, Plate-forme de sociofinancement

Futurpreneurs Canada

CréAvenir Desjardins

Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ) région Bas-Saint-Laurent

LE DÉVELOPPEMENT 

ENTREPRENEURIAL ET ÉCONOMIQUE



«
Être la référence de l'entrepreneur, de
l'opportunité d'affaires à la croissance
d'entreprise.

«

Participer à la réussite des entrepreneurs et
favoriser de nouveaux investissements en
offrant ICI, avec excellence, un
accompagnement d'affaires responsable et
distinctif et une aide financière indispensable et
adaptée.

NOTRE MODÈLE D'AFFAIRES

NOTRE MISSION

NOTRE VISION

300, avenue du Sanatorium
Mont-Joli (Québec) G5H 1V7
418 775-7089
mitisenaffaires.ca

Conception : Mitis en Affaires
Crédits-photos : Éric Truchon photographe
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