COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diﬀusion immédiate
LE CLD ABITIBI A CONNU UN FORT ACHALANDAGE POUR L’ANNÉE 2014
LES ADMINISTRATEURS ONT CONFIANCE EN L’AVENIR
Amos, le 20 avril 2015 – Malgré une année tumultueuse remplie de coupures et de remises en
question, le CLD Abitibi a connu une hausse de clientèle marquante (54 %) en ce qui concerne
l’accompagnement et le ﬁnancement de projets de développement local. De plus, les administrateurs
du CLD Abitibi ont reconﬁrmé hier leur volonté de relever et supporter le déﬁ d’une réorganisation
commune du développement socio-économique local en reconduisant sa présidence et son comité
exécutif qui ont su se tenir debout devant cette tempête d’incertitude.
Avec l’appui de son conseil d’administration et de ses partenaires locaux, l’équipe expérimentée du CLD
Abitibi a oﬀert des services à 225 promoteurs, dont 111 nouveaux clients, soit une augmentation de 54 %.
Ainsi, l’organisme de développement a contribué à créer 12 nouvelles entreprises, à consolider ou créer 175
emplois, grâce à des investissements totalisant 680 282 $, générant ainsi des investissements totaux de
l’ordre de 4,9 M$.
Satisfaits de l’utilisation des services
Le directeur général, Jocelyn Lapierre, est heureux de constater la hausse d’achalandage au cours de la
dernière année. « La forte hausse de 54 % de nouveaux clients pour de l’accompagnement et du ﬁnancement de
projets de développement local conﬁrme la nécessité de notre organisme au sein de la collectivité. Malgré toute
l’incertitude qui planait dans les médias, les clients étaient heureux de pouvoir rencontrer nos agents et conseillères
pour développer leurs idées d’aﬀaires. »
Un conseil d’administration qui regarde vers l’avenir
Positifs en ce qui concerne l’avenir du CLD Abitibi et entrevoyant l’organisme comme solution pour
poursuivre le développement socio-économique du territoire, les administrateurs ont renouvelé les mandats
de leur président M. Jules Grondin et des membres de leur comité exécutif. Ils ont également reconﬁrmé leur
volonté de continuer à travailler avec les partenaires dans la réorganisation des services et dans des projets
communs et rassembleurs de développement local.«
« La diﬀérence sur notre territoire, c’est que les acteurs et les partenaires du développement ont toujours travaillé
ensemble et que cette dynamique de concertation nous distingue. Ma motivation en tant que président réélu
réside dans le fait que l’organisation du CLD Abitibi, devant les actuels changements, fait partie de la
solution. Nous devons saisir cette opportunité pour améliorer les services aux promoteurs et maximiser
la complémentarité entre les partenaires du développement local. » termine le président, M. Jules
Grondin.
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