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Deux nouvelles entreprises s’établissent dans la Mitis!
Mont-Joli, le 2 août 2016- Dans le cadre du Fonds d’accompagnement du CLD de La Mitis,
deux entreprises ont bénéficié des services concernant l’accompagnement et le soutien
financier au cours des derniers mois. Il s’agit des entreprises Belvy et Mécanique mobile
Dany Dufour. D’autres intervenants du milieu ont également contribué à la mise en place de
ces beaux projets.
 BELVY- Produits déshydratés
Installés depuis plusieurs années à Saint-Joseph-de-Lepage avec un interlude de sept
années sur la Côte-Nord, Danielle Cassivy et Michel Bélanger avaient le goût de cultiver
des légumes et des fruits pour mettre sur le marché des aliments déshydratés. Ces produits
peuvent être consommés en collation ou en assaisonnements. Les produits offerts sont
naturels, sans sucre raffiné, sans gras et sans sel ajouté.
Belvy sera présente 17 samedis au Marché Public de Sainte-Flavie et au Marché Public de
Sainte-Luce, tous les dimanches de 10 h à 15 h du 19 juin au 11 septembre 2016.
L’entreprise envisage de percer le marché des épiceries fines, les boutiques d’aliments santé
ainsi que les restaurateurs.

Sur la photo : Line H. Bérubé, anjointe administrative CLD de La Mitis, Annick Marquis,
directrice générale CLD de La Mitis, Danielle Cassivy, promotrice et Lucie Dubé, MarieHélène Hallé, Chantal Ostis, conseillères en entreprise CLD de La Mitis

 MÉCANIQUE MOBILE DANY DUFOUR
Un rêve que caresse le promoteur depuis plusieurs années, soit de démarrer une entreprise
dans le domaine de la mécanique mobile. Ce service sera offert sur tout le territoire de La
Mitis. Le promoteur offrira les services pour la réparation mécanique, hydraulique et
électrique sur des machineries agricoles, forestières et de petite construction. Il a fait
l’acquisition d’un camion avec une cabine qui est outillé à la fine pointe de la technologie
avec une boîte mécanique comprenant un compresseur à air. Cette cabine est munie d’un
système électrique qui lui permettra de travailler en zone non éclairée et en soirée et elle
sera identifiée avec un lettrage aux couleurs de l’entreprise.

Sur la photo : Lucie Dubé conseillère en entreprise- CLD de La Mitis et Dany Dufour promoteur

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 entreprise 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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