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Bilan 2016 : mission accomplie pour le CLD!
Sainte-Flavie, le 28 mars 2017– « Plus que jamais, le CLD a prouvé en 2016 qu’il avait sa
place dans le développement économique du territoire. Les élus de la Mitis ont eu
raison de faire confiance à leur organisme de développement » a souligné d’emblée le
président du CLD de La Mitis, Jean-Marie Thibeault lors de l’assemblée générale
annuelle du CLD qui a eu lieu à Sainte-Flavie le 28 mars dernier.
C’est donc avec une grande fierté que le bilan 2016 de l’organisme a été présenté. Les
objectifs d’accompagnements et d’investissement ont été atteints, voire largement
dépassés par rapport aux résultats de l’an dernier.
L’organisme a ainsi traité 71 dossiers d’entreprises et réalisé 42 interventions
particulières requérant de l’accompagnement et du soutien financier pour des
investissements totaux de 277 520 $. Les services-conseils et les différents fonds du CLD
ont généré des investissements totaux de plus de 10 M$ et la création et le maintien de
127 emplois. Fait à souligner, la création de nouvelles entreprises et le support à la
relève d’entreprise représentent plus de la moitié de ces investissements. Aussi, plus de
la moitié de ceux-ci se retrouvent dans l’un des secteurs d’activité prioritaires de La
Mitis, l’agriculture et l’agroalimentaire.
« L’accompagnement-conseil et les fonds du CLD constituent des leviers économiques
importants dans La Mitis, mais nous sommes conscients, contexte démographique
oblige, que nous devons poursuivre la stimulation des projets entrepreneuriaux et
l’émergence de nouveaux porteurs de projets. Un service structuré d’accueil à
l’entrepreneuriat et des actions ciblées d’animation économique et de support à la
diversification demeurent garants du dynamisme entrepreneurial mitissien » a
mentionné pour sa part la directrice générale du CLD, Annick Marquis.
C’est sur une note tournée vers l’avenir que le président a conclu son message :
« Malgré l’optimisme qui m’anime habituellement et surtout suite aux résultats très
positifs de cette année, je crois que rien n’est malgré tout définitivement acquis. Il faut
être conscient que beaucoup de facteurs entrent en ligne de compte et
malheureusement plusieurs d’entre eux échappent à notre contrôle. Pour cette raison, il

nous faudra redoubler d’ardeur pour continuer à donner au territoire de La Mitis le
développement économique auquel il a droit.»

À propos du CLD de La Mitis
Rappelons que le CLD de La Mitis offre des services-conseils techniques et financiers aux
promoteurs et entreprises du territoire. Depuis sa création en 1998, il rencontre en
moyenne 150 promoteurs 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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