
2021
RAPPORT ANNUEL 

MITIS EN AFFAIRES



MOT DU PRÉSIDENT ET 
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Plus que jamais Mitis en Affaires s’est présenté en 2021 comme un acteur clé auprès des 
entrepreneurs de La Mitis. C’est bien entendu par l’entremise de notre aide d’urgence dans 
le contexte de la crise sanitaire que notre support, dans bien des cas, s’est révélé salvateur. 
Rapidité d’analyse et de traitement, souplesse et moratoires de remboursement, pardons de 
prêt, autant d’éléments qui ont caractérisé l’opération. Résultats, à ce jour, 68 demandes 
d’urgence ont été traitées et plus de 1,4 M$ investit dans les entreprises hautement 
impactées par la mise en place des mesures sanitaires. Qui plus est, nous présentons des 
résultats globaux qui révèlent des données sans précédent au chapitre des diverses 
interventions d’accompagnement technique et financier.

2021, c’est aussi le témoignage d’une grande marque de confiance de la part de notre MRC; 
confiance qui s’est traduite notamment par le renouvellement de notre entente de 
délégation de quatre ans et la reconnaissance de notre conseil d’administration au titre de 
Comité consultatif de la MRC dans le cadre de la mise en place du nouveau programme 
Réseau Accès Entreprise Québec (AEQ). En fin d’année, notre entrée dans le Réseau Accès 
entreprise Québec a permis l’ajout de nouvelles ressources au sein de l’équipe afin de 
bonifier les services d’accompagnement offerts pour l’ensemble des entreprises du 
territoire. Les enjeux entrepreneuriaux liés à la commercialisation et aux ressources 
humaines se retrouveront désormais au cœur de notre accompagnement.

En terminant, nous souhaitons saluer le travail des membres de notre conseil 
d’administration dans leur implication au développement économique du territoire, aux 
membres du comité d’investissement pour leur disponibilité « d’urgence » et leur acuité dans 
l’évaluation des dossiers. De plus, il est primordial de souligner le travail exceptionnel de tous 
les membres du personnel pour leur empressement et leur engagement auprès de notre 
clientèle d’entrepreneurs, et ce, dans un contexte ou l’adaptation et la résilience de tous se 
devait d’être au rendez-vous.

Jean-Marie Thibeault
Président

Annick Marquis
Directrice générale

MEMBRE DU RÉSEAU ACCÈS 
ENTREPRISE QUÉBEC



2021 EN CHIFFRES

143  Entrepreneur.e.s rencontré.e.s 

130  Dossiers traités

68  Nouveaux dossiers-client ouverts

70 Entreprises accompagnées

102 Emplois créés ou maintenus 

878 284 $Accordés en aides financières 

PROGRAMME D'AIDE D'URGENCE AUX PME (PAUPME)
Bilan Pandémique d'investissement d'urgence au 20 mars 2022 

68
DOSSIERS TRAITÉS

58
DEMANDES ACCEPTÉES

1 436 500$
INVESTISSEMENTS RÉALISÉS

22%  plus d’abonné.e.s sur Facebook 

5% plus de traffic sur notre site web



Nombres d’interventions par type d’accompagnement

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

Compétences managériales

Opportunités d'affaires

65

27

37

49

19

5

5

16

16

239

50

20

25

65

20

2

0

8

8

198

56

11

35

55

18

0

27

1

0

203

2021
Cibles
2021 2020

TOTAL

Fonds locaux d'investissement (FLI/FLS)

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

Mesure de soutien au travail autonome (STA)*

Programme d’aide urgence (PAUPME) 

10

17

6

26

59

2021 Cibles
2021 2020

TOTAL

6

20

5

5

36

7

14

2

16

39

Investissements 
de Mitis en 

affaires ($)

Investissements 
générés($)

Emplois créés 
et maintenus

204 900

64 384

N/A

609 000

878 284

2 080 389

1 030 149

—

N/A

3 110 538

47,5

54,5

—

N/A

102

Interventions financières et retombées économiques

Répartition des projets 
soutenus selon le 
secteur d'activité

Secteur tertiaire
76%

Secteur 
secondaire

13%

Secteur primaire
11%

45 projets

*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 aussi profité de l’un ou l’autre des 
autres fonds de Mitis en affaires.



Répartition des aides 
financières selon 
les créneaux 
d'investissement

Taux de survie des entreprises soutenues par les 
fonds d’investissement FLI et FLS 
Période 2017-2021

Urgence
69%

Acquisition/relève
14%

Démarrage
10%

Expansion
5%

Performance
1%

Émergence de projets
1%

Entreprises totales

Entreprises en démarrage

Entreprises acquisition/relève

91%
90%

95%
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TOTAL : 143

45 projets
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TOTAL : 70

83 ENTREPRISES OU ENTREPRENEURS 
REJOINTS GRÂCE À

6 diners -causerie 
1 diner-réseau sur le recrutement et 
l’embauche de travailleurs immigrants- 
Collaboration Accord Tourisme Gaspésie;
1 salon virtuel de l’emploi au 
Bas-Saint-Laurent-kiosque de La Mitis 
1 Défi OSEntreprendre - 8 projets 

16 ACTIONS DE PROMOTION ET 
VALORISATION DE L’ENTREPRENEURIAT

2 activités « brise-glace »  dans le cadre du 
projet entrepreneurial Mistr’Art
1 collaboration à la formation Lancement 
d’entreprise du CFP
1 collaboration à l’activité « Place aux jeunes » 
entrepreneurial du CJE Mitis
12  capsules vidéo de la série « ICI ON 
ENTREPREND » et « OSEntreprendre »

6 ENTENTES DE SERVICE AU PROFIT 
DES ENTREPRENEUR.E.S DE LA MITIS

Fonds locaux de Solidarité FTQ - MRC de 
La Mitis (FLS)
Service-Québec : Mesure de soutien 
autonome (STA)
La Ruche Bas-Saint-Laurent, plateforme 
de sociofinancement
Futurpreneurs Canada
CréAvenir Desjardins
Coopérative de développement régional du 
Québec (CDRQ) région Bas-Saint-Laurent
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5 RÉSEAUX INVESTIS DANS LE 
DÉVELOPPEMENT ENTREPRENEURIAL ET 
ÉCONOMIQUE

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 CFP Mont-Joli-Mitis
Cellule régionale de veille en économie sociale 
(ESSOR)


