
SERVICE
AUX ENTREPRISES
Le Service aux entreprises de Promotion Saguenay supporte et conseille les 
entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets d’affaires. Il les accompagne
à travers toutes les étapes de la vie de leur entreprise, de son démarrage jusqu’à 
sa relève, en passant par ses étapes de croissance. 

Les entrepreneurs bénéficient des services
de nos conseillers en développement économique pour :

- Aide à la réalisation d’un plan d’affaires;
- Aide financière sous forme de prêt ou de subvention
 ainsi qu’à la recherche de financement;
- Référence à des services spécialisés;
- Mentorat pour entrepreneurs;
- Séances d’information.

Que les entrepreneurs en soient à leurs premières démarches dans le monde
des affaires ou qu’ils soient plus aguerris, ils peuvent toujours compter
sur l’aide de Promotion Saguenay pour réaliser leurs projets.

Tout ça gratuitement!

DES CONSEILS JUDICIEUX
POUR LE DÉMARRAGE, L’EXPANSION,
L’ACQUISITION ET LA RELÈVE D’UNE ENTREPRISE

entreprises.saguenay.ca418 698 3157

S E R V I C E  A U X  E N T R E P R I S E S

FINANCEMENT
SOUTIEN AUX ENTREPRISES
Soutenir financièrement l’entreprise ou l’entrepreneur
dans les champs d’intervention suivants :

- Démarrage d’une entreprise;
- Acquisition ou relève d’une entreprise;
- Travailleur autonome;
- Économie sociale;
- Situation d’urgence;
- Prédémarrage et faisabilité de projets.

Financement
L’aide accordée est non remboursable

Montant
Jusqu’à 10 000 $

SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS
Développer ou soutenir la réalisation d’initiatives locales ou de projets porteurs pour
la collectivité afin d’améliorer les milieux de vie dans les domaines social, culturel, 
économique et environnemental. Le tout, en harmonie avec les priorités
d’intervention en matière de développement local et régional à Saguenay.

Financement
L’aide accordée est non remboursable

Montant
Jusqu’à 25 000 $ à l’intérieur d’une période de 12 mois consécutifs

FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT (FLI)
Soutenir les entreprises, incluant celles d'économie sociale,
dans les projets de démarrage et d’expansion.

Financement
Prêt à terme

NOS
SERVICES

MESURE SOUTIEN AU TRAVAIL AUTONOME (STA)
Soutenir l’entrepreneur au plan technique et financier
dans le démarrage ou l’acquisition d’une entreprise.

Financement
Prestations non remboursables

Montant
Jusqu’à 52 semaines de prestations

FONDS LOCAL DE SOLIDARITÉ FTQ (FLS)
Soutenir les entreprises, incluant celles d'économie 
sociale, dans les projets de démarrage, expansion
et acquisition.

Financement
Prêt à terme

Montant
Jusqu’à 50 000 $

FONDS ENTREPRENEURIAL DE LA FONDATION 
JEAN-FRANÇOIS ET PATRICIA
Soutenir les diplômés du Cégep de Jonquière,
pour le démarrage, l'expansion ou l’acquisition d'une 
entreprise dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Financement
Prêt personnel

Montant 
Jusqu’à 6 000 $ par entrepreneur / Jusqu’à 12 000 $ par projet

FUTURPRENEUR CANADA
Soutenir les jeunes âgés de 18 à 39 ans
qui souhaitent devenir entrepreneurs.

Financement 
Prêt à terme

Montant 
De 15 000 $ jusqu’à 45 000 $

FONDS RÉGIONAL DE TRANSFORMATION
DE L’ALUMINIUM (FRTA-02)
Soutenir les entreprises impliquées dans le domaine
de la transformation de l’aluminium dans 
l’acquisition d’équipements servant à la réalisation 
de projets reliés à la transformation de l’aluminium.

Financement
Prêt à terme

Montant
De 10 000 $ jusqu’à 50 000 $ à l’intérieur
d’une période de 12 mois consécutifs

DES CONSEILS
JUDICIEUX

RELÈVE   EXPANSION   ACQUISITION   DÉMARRAGE

SERVICE AUX ENTREPRISES

POUR VOS PROJETS D'AFFAIRES

FONDS ADMINISTRÉS PAR LE SERVICE AUX ENTREPRISES
DE PROMOTION SAGUENAY


