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Une expertise additionnelle dans l’équipe du CLD
Mont-Joli, le 21 mars 2016–Le CLD de La Mitis est heureuse d’annoncer l’arrivée récente
d’une nouvelle expertise au sein de son équipe-conseil, madame Geneviève Cyr CPA, CA.
Déjà en poste, madame Cyr agit comme conseillère en entreprise et à la responsabilité
d’offrir aux différents entrepreneurs l’accompagnement technique et la recherche de
financement nécessaire au développement de leurs projets d’affaires, qu’il s’agisse de
projets de démarrage, d’acquisition, de relève ou d’expansion d’entreprises. Elle est
aussi en mesure d’effectuer l’analyse des demandes d’aide financière au CLD.
Titulaire d’un baccalauréat et d’un diplôme d’études supérieures spécialisés en sciences
comptables de l’Université du Québec à Rimouski, elle est aussi membre de l’ordre des
Comptables professionnels agréés du Québec depuis 2011. Madame Cyr fait
actuellement des études de deuxième cycle et est en voie d’obtenir son MBA de
l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Geneviève Cyr débute sa carrière chez Raymond Chabot Grant Thornton où elle travaille
en certification pendant quelques années. Expérimentant également l’enseignement en
finance et comptabilité, madame Cyr occupait depuis près de deux ans le poste de
gestionnaire administrative à la Formation continue et service aux entreprises du Cégep
de Rimouski.
« Je suis très heureuse de me joindre à une équipe compétente et dynamique dont
l’unique motivation, qui est la mienne aussi, est de contribuer à la réussite des
entreprises qu’elle accompagne. En tenant compte de mon expertise, l’approche-conseil
auprès des entrepreneurs représente un défi très inspirant et stimulant. »
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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