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À Saguenay, la proximité avec la nature confère à la ville
une aura de tranquillité et une atmosphère conviviale,
tout en étant urbaine et branchée grâce à ses centres-villes. 
Où que vous soyez à Saguenay, vous êtes toujours près
des services essentiels et ne ressentez pas le poids
d’une grande cité. Vous pouvez compter sur la présence 
de 3 centres hospitaliers, d’une université, de 2 collèges,
et en plus du réseau public d’éducation, sur 2 écoles 
privées. L’université, en plus de ses Chaires, est
également reconnue pour ses centres de recherche et de
développement; elle offre plusieurs spécialités dont
une faculté de médecine. 

Saguenay se classe dans le palmarès de villes les plus 
sécuritaires du Canada. Elle offre un milieu de vie
où l’environnement est sain et où l’on souscrit
à des principes de développement durable.

Elle est dotée d’infrastructures intérieures et extérieures 
pour la pratique de plusieurs sports. Des espaces verts 
et des parcs sont aménagés dans tous ses arrondissements. 

Saguenay’s proximity to nature gives the city
an air of peacefulness and a warm atmosphere,
all while maintaining it’s urban feel thanks
to its downtown cores. No matter where you are
in Saguenay, you are always close to essential
services without feeling the heaviness of a large city.
You can count on the services of 3 hospital centres,
1 university, 2 colleges, along with a public education 
network and 2 private schools. The University,
in addition to its Research Chairs, is also known
for its Research & Development Centres, offering many 
specialties, including a Faculty of Medicine.

Saguenay is furthermore proud to be among the safest 
cities in Canada. The city offers a healthy living
environment and endorses sustainable development 
principles.

It has indoor and outdoor facilities for a variety
of sports and each district has its own green areas
and parks. 

S A G U E N A Y   .   Q U É B E C   .   C A N A D A

QUALITÉ DE VIE
QUALITY OF LIFE

Nature, quiétude et sécurité
Nature, tranquillity and security



Les entreprises, de la PME jusqu’à la multinationale, considèrent 
Saguenay comme une place de choix pour y développer
et accroître leurs activités. D’ailleurs, notre ville figure parmi
les cinq meilleures municipalités au Canada en ce qui concerne 
les perspectives entrepreneuriales.

Notre royaume regorge de savoir : il compte deux collèges,
des centres de formation et une université qui sont reconnus 
notamment pour leur vision et leur expertise. Lorsqu’elle quitte 
les bancs d’école, la main-d’œuvre est qualifiée, procurant ainsi 
un excellent bassin de diplômés prêts à relever tous les défis
au sein de votre entreprise.

Nos équipementiers disposent d’une vaste expérience sur les 
grands chantiers et dans la grande industrie. En matière d’énergie, 
l’hydroélectricité est l’une des ressources les plus convoitées.
Elle est disponible en quantité, à un coût compétitif et met de 
l’avant le principe d’énergie verte.
 
De par son positionnement géographique et tous ses attributs, 
dont un hôpital universitaire,  des parcs industriels, deux ports
en eaux profondes, une autoroute à quatre voies divisées qui nous 
relie à la ville de Québec et un aéroport régional, Saguenay est 
sans contredit la métropole du Nord.

Sur le plan humain nos citoyens, à l’accueil légendaire,  
bénéficient d’une vie culturelle vibrante et d’un contact privilégié 
avec la nature qui les entoure, et ce, en plus de tous les services 
de proximité offerts par notre municipalité. Il s’agit d’un milieu 
idéal pour s’établir avec sa famille.

Notre organisme de développement économique, Promotion 
Saguenay, est constitué de professionnels hors pair qui vous 
accompagneront dans vos démarches, allant de l’élaboration de 
votre plan d’affaires à la concrétisation de votre rêve, en passant 
par la recherche d’un financement adéquat. Un service 
personnalisé et adapté en fonction de vos objectifs, capacités
et priorités.

Ensemble, bâtissons le Saguenay de demain. 

Companies ranging from SMEs to multinational corporations 
consider Saguenay as an ideal place to develop and expand their 
activities. In fact, our city ranks among the top five municipalities 
in Canada in terms of entrepreneurial opportunities.

Our land is at the forefront of knowledge and technology with
two colleges, several training centres, and a university that are all 
recognized for their vision and expertise. The students who 
graduate from these educational institutions are skilled and 
represent a strong talent pool ready to take on the challenges
of your company.

Our equipment manufacturers have extensive experience on major 
construction sites and in important industries. In the energy sector, 
hydroelectricity is one of the most coveted resources. It is plentiful 
as well as cost-competitive, and is a major driver of green energy.

Due to its geographic location and characteristics, including
a university hospital, industrial parks, two deep-water ports,
a divided four-lane highway that connects the city to Québec,
and a regional airport, Saguenay is without a doubt
the metropolis of the North.

Our citizens are widely recognized for their hospitality. They enjoy 
a vibrant cultural life, countless opportunities to enjoy nature,
as well as the wide range of local services our city offers. Saguenay 
is an ideal environment for you and your family to live, work,
and thrive.

Our economic development organization, Promotion Saguenay, is 
composed of outstanding professionals who will guide you through 
every step of the process, from the development of your business 
plan, including securing adequate funding, to the realization of 
your dream. Promotion Saguenay offers a personalized service 
tailored to your objectives, abilities, and priorities.

Together, let’s build the Saguenay of tomorrow.

SAGUENAY, LA MÉTROPOLE
DU NORD
SAGUENAY, THE METROPOLIS
OF THE NORTH
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Josée Néron
Mairesse de Saguenay
Mayor of Saguenay
 



« […] l’un des endroits les plus avantageux au monde pour l’implantation d’une entreprise […] »
« […] as one of the most favourable place in the world to start up a company [...] »

Saguenay est la septième ville en importance au Québec 
par sa position sociodémographique de 146 330 
habitants et son territoire d’une superficie de 1 136 km2

en terre ferme. Elle est traversée d’est en ouest par la 
rivière Saguenay, qui se transforme en un magnifique 
fjord du même nom.

Dans le créneau des villes de 100 000 habitants, 
Saguenay est reconnue comme l’un des endroits les
plus avantageux au monde pour l’implantation d’une 
entreprise (KPMG, 2002) et la meilleure place au Canada 
pour faire des affaires (Canadian Business 2004).

Saguenay a tout ce qu’il faut pour favoriser l’implantation 
d’une entreprise, c’est-à-dire les infrastructures, le savoir
et la main-d’œuvre qualifiée.

Parmi les grandes villes du Québec, elle est la mieux 
positionnée en ce qui a trait au développement
du Plan Nord (80 milliards de dollars d’investissements).

Saguenay is the seventh largest city in Quebec
owing to its sociodemographic position
of 146 330 residents and its land surface area
of 1 136 km2. The Saguenay River runs east to west
through the city and transforms into a magnificent
fjord of the same name.  

In the category of cities with 100 000 residents,
Saguenay is viewed as one of the most favourable
place in the world to start up a company (KPMG, 2002)
and the best place in Canada to do business 
(Canadian Business, 2004).

Saguenay has everything necessary to support
a business start-up in terms of infrastructure,
knowledge and a qualified work force.

Among the big cities in Quebec, Saguenay has the most 
advantageous location for carrying out Plan Nord – a project 
that will lead to $80 billion in investments. 
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QUÉBEC . CANADA

ÉTATS-UNIS

UNE LOCALISATION
EXCEPTIONNELLE

AN EXCEPTIONAL
LOCATION

Près des grands centres et aux portes du Grand Nord québécois
Close to major towns and a gateway to the Great North of Quebec



On accède à Saguenay par la route 175, une autoroute
à 4 voies divisées qui la relie à la ville de Québec
(174 km). Ce lien terrestre moderne et sécuritaire
permet à notre ville d’avoir accès à l’ensemble
du réseau routier nord-américain.

Saguenay est pourvue d’un parc industrialo-portuaire
qui constitue une excellente porte d’entrée pour toute 
l’Amérique du Nord. 2 ports de mer en eaux profondes, 
l’un privé et l’autre public, sont accessibles
à longueur d’année et situés à 54 milles nautiques
du confluent de la rivière Saguenay et du fleuve 
Saint-Laurent. Ils peuvent accueillir des navires de plus 
de 100 000 tonnes de port en lourd. Avant la fin 2013,
le port public sera relié par voie ferrée au réseau 
national.

Notre région est reliée au réseau de chemin de fer
du Canadien National (CN), spécialisé dans le transport 
de marchandises, ouvrant ainsi la porte au réseau 
ferroviaire nord-américain.

The City of Saguenay is accessed via Route 175, a four-lane 
highway that links with Quebec City (174 km). This safe, 
modern land bridge gives our city access to the North 
American highway network. 

Saguenay has a port-industrial park that gives access
to all of North America. 2 deep-water seaports – one private 
and one public – are accessible year-round and located 54 
nautical miles from the confluence of the Saguenay River 
and the St. Lawrence River. They can receive ships of over 
100 000 deadweight tonnes. By the end of 2013, the public 
port will be linked to the national network by train.

Our region is connected to the Canadian National (CN) 
railway network which is specialised in the
transportation of goods, thus opening the door
to the North-American railway network.

« Saguenay […] constitue une excellente porte d’entrée pour toute l’Amérique du Nord. »
« Saguenay […] gives access to all of North America. »
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LES TRANSPORTS
THE TRANSPORTATION

Tous les chemins mènent à Saguenay
All roads lead to Saguenay 



Comme son nom l’indique, l’Aéroport Saguenay-Bagotville 
n’est pas seulement un aéroport civil, c’est aussi une base 
militaire opérationnelle qui abrite une escadrille de 
chasseurs-bombardiers CF-18 (3e escadre/Bagotville). 
Intégrée au système de défense aérien de l’Amérique
du Nord (NORAD), la 3e Escadre effectue des missions 
stratégiques ponctuelles au nom de l’OTAN. Le double 
statut, civil et militaire caractérisant cette infrastructure, 
permet à notre ville de disposer d’équipements 
aéronautiques à la fine pointe de la technologie, le tout 
dans un environnement géographique et humain offrant 
les plus hauts standards de sécurité et de qualité.

Grâce à l’Aéroport Saguenay-Bagotville, notre nouveau 
parc industriel aéronautique poursuit sa croissance
à un rythme prometteur. Les services proposés, tant
au plan humain que de la logistique et de l’expertise,
sont diversifiés et de classe internationale. 

Saguenay-Bagotville se taille une place de choix
sur l’échiquier de l’industrie aéronautique québécoise
et du transport aérien en général. Cet aéroport jouera
un rôle de premier plan dans le développement 
économique et touristique du Nord québécois. 

As its name implies, the Saguenay-Bagotville Airport is 
more than a civil airport, it is also an active military base 
where a squadron of CF-18 fighter-bombers is stationed
(3 Wing Bagotville). Part of the North American Aerospace 
Defense Command (NORAD), 3 Wing occasionally carries 
out strategic missions for NATO. The double status, civil and 
military, that characterizes the facility means that our city 
has cutting-edge aeronautical equipment at its disposal, all 
in a geographical and human environment with the highest 
safety and quality standards.

Thanks to the Saguenay-Bagotville Airport, the growth
of our new aeronautical industrial park is truly promising. 
The proposed services, on the human scale as well as 
logistics and expertise, are diversified and world class.

Saguenay-Bagotville is making its mark on the Quebec 
aeronautical, and overall air transport checkerboard.
The airport will play a key part in the economic and 
touristic development of Quebec’s North.

9

LES TRANSPORTS
THE TRANSPORTATION



L’aluminium
Un géant de l’aluminium
Avec 4 alumineries et une production annuelle de près
d’un million de tonnes métriques (32 % de la production 
canadienne) le Saguenay–Lac-Saint-Jean est l’un des 
principaux producteurs mondiaux de métal gris; cette 
caractéristique vaut à la région le titre de Vallée de 
l’aluminium®.

La Société de la Vallée de l’aluminium (SVA) est l’outil
utilisé par le Saguenay–Lac-Saint-Jean pour prospecter
le marché mondial relié à la production, l’exploitation
et la transformation du précieux métal gris.

Elle représente un levier de premier choix pour les
investisseurs voulant explorer ce créneau d’avenir et ses 
innombrables possibilités. La SVA est liée à un réseau de 
partenaires en développement stratégique et économique 
œuvrant au Québec, au Canada et partout dans le monde.

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, plus de 7 500 emplois (directs, 
indirects, induits) sont liés à l’industrie de l’aluminium.
De plus, 4 Centres de recherche et de développement
(1 privé, 3 publics), des Chaires de recherche et plus de
300 spécialistes provenant de plusieurs domaines unissent 
chaque jour leurs efforts et leur talent dans le but de paver la 
voie à de nouvelles utilisations ou à des procédés novateurs. 

Les PME du Saguenay–Lac-Saint-Jean mettent
à la disposition des investisseurs les outils suivants :

• Main-d’œuvre qualifiée
• Proximité de la matière première
• Énergie accessible et abordable
• Équipementiers et entreprises
 à la fine pointe de la technologie
• Incitatifs fiscaux avantageux

Aluminium
An Aluminium Giant
With 4 aluminium smelters and yearly production
of nearly one million metric tons (32% of Canadian 
production), Saguenay–Lac-Saint-Jean is a world leading 
producer of the grey metal; an achievement that has 
gained the title of Aluminium Valley® for the region.

The Aluminium Valley Society (AVS) is the
Saguenay–Lac-Saint-Jean organization that prospects
the world market for all activity related to the production, 
development and transformation of the precious grey 
metal. 

It is a lever, a first-rate tool or investors wanting
to explore the promising future of aluminium and its 
endless possibilities. The AVS is connected to a partnership 
network for strategic and economic development in 
Quebec, Canada, and around the world.

In Saguenay–Lac-Saint-Jean, over 7,500 jobs (direct, 
indirect and induced) are tied to the aluminium industry. 
Plus, 4 Research & Development Centres (1 private
and 3 public), Research Chairs, and over 300 experts from
a number of fields work together every day, uniting their 
strengths to pave the way for new uses and innovative 
processes.

Saguenay–Lac-Saint-Jean SMEs make
the following tools available to investors:

• Qualified workers
• Proximity of the raw material
• Accessible and affordable energy
• Cutting-edge equipment and businesses
• Advantageous tax incentives
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« […] le Saguenay–Lac-Saint-Jean est l’un des principaux producteurs mondiaux de métal gris  […] »
« […] Saguenay–Lac-Saint-Jean is a world leading producer of the grey metal […] »

NOS INDUSTRIES
OUR INDUSTRIES



L’agroalimentaire
De la terre à la table 
La superficie des terres cultivables au Saguenay–
Lac-Saint-Jean est de 16 723 hectares. L’agriculture 
nordique telle que pratiquée dans la région est reconnue 
comme un créneau d’excellence par le gouvernement
du Québec.

Historiquement, la récolte du bleuet constitue
l’activité la plus originale parallèlement à celles, plus 
traditionnelles, de la production laitière et de fromages, 
de différents types de viandes et de pommes de terre.

Les produits transformés dans la région jouissent d’une 
excellente réputation, non seulement au plan local mais 
aussi auprès des touristes et des grands distributeurs 
alimentaires. 

La qualité supérieure de notre production bénéficie 
grandement à l’industrie régionale de la restauration.
En effet, le Saguenay–Lac-Saint-Jean compte de plus
en plus de chefs qui composent des menus originaux
en s’inspirant des produits locaux. 

La forêt
Abondante et à proximité
Saguenay assure sa position au sein de la grande
industrie forestière en exploitant la deuxième
et la troisième transformation de la fibre.

La disponibilité et la proximité de la forêt, associées
à des programmes réalistes et adaptés aux exigences
des industries et des Chaires de recherche, représentent 
des avantages indéniables. Ceux-ci favorisent la création 
d’une industrie de transformation répondant aux plus 
hauts standards d’excellence. La présence du Consortium 
de recherche sur la forêt boréale commerciale
à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
contribue directement à la qualité de l’expertise
régionale en cette matière.

The Agri-Food
From the Earth to your plate
The surface of arable land in Saguenay–Lac-Saint-Jean
is 16,723 hectares. Nordic agriculture as practiced in the 
region is recognized as a niche of excellence by the Quebec 
Government.

Historically, blueberry harvests have been the most original 
activity, along with the more traditional dairy and dairy 
product, meat and potato industries.

Regionally processed products have built an enviable 
reputation, not only on the local level, but also among 
tourists and large food-industry distributors. 

The superior quality of our products has greatly
benefited the regional restaurant industry. Indeed, 
Saguenay–Lac-Saint-Jean can count on an ever growing 
number of Chefs who tailor original menus inspired
by local products. 

The Forest
Abundant and accessible
Saguenay is securely positioned within the forest product 
industry with secondary and tertiary processing of wood 
fibres.

Surrounded by woodlands, Saguenay has developed 
Research Chairs and realistic programs that are adapted
to industry requirements, with undeniable advantages 
leading to the creation of a wood processing industry that 
meets the highest standards of excellence. Furthermore,
the University of Quebec at Chicoutimi (UQAC) Commercial 
Forest Research Consortium directly contributes to building 
quality regional expertise in the field. 

©
 M

ar
ti

al
 T

re
m

bl
ay

©
 G

ra
ti

en
 T

re
m

bl
ay

©
 G

ra
ti

en
 T

re
m

bl
ay

©
 Y

an
ic

k 
D

ér
y

©
 G

uy
la

in
 D

oy
le

13

NOS INDUSTRIES
OUR INDUSTRIES



« […] le plus grand pôle commercial du nord-est du Québec. »
« […] the largest commercial hub in North-East Quebec. »

Avec un potentiel de marché de près de 2 milliards
de dollars en dépenses de consommation, Saguenay
est considérée comme le plus grand pôle commercial
du nord-est du Québec. La situation de la Ville de Saguenay 
comme métropole régionale la positionne aussi comme
un pôle de développement, rayonnant sur l’ensemble
du nord québécois. Notre ville regorge d'occasions
d'affaires autant pour les consommateurs que pour
les investisseurs. Son territoire regroupe plus 
de 2 000 places d’affaires commerciales et de services, 
générant près de 45 000 emplois.

En plus de ses grandes artères commerciales, de ses centres 
commerciaux et de ses mégacentres, Saguenay détient
5 centres-villes qui sont au cœur du développement 
économique de la ville. 

Plusieurs millions de dollars ont été et seront investis
afin d’améliorer leur espace physique et faire en sorte
que chacun d’eux dispose d’une excellente mixité
commerciale.

Des pôles commerciaux dynamiques et diversifiés :
• 6 centres commerciaux
• 2 mégacentres commerciaux
• 5 centres-villes
• 7 artères commerciales majeures

With a market potential of nearly 2 billion dollars
in consumer spending, Saguenay is considered the largest 
commercial hub in North-East Quebec. Being a regional 
centre, the City of Saguenay enjoys the role of development 
hub, with a market that extends throughout Northern 
Quebec. Our city has an abundance of business opportunities 
for consumers and investors alike. Some 2,000 commercial 
and service enterprises are distributed around its territory,
generating nearly 45,000 jobs.
 
In addition to the large commercial arteries, shopping centres 
and power centres, the economic development of the
City of Saguenay revolves around 5 downtown areas. 

Millions of dollars have been, and are yet to be, invested in 
improving their physical layout and appearance and making 
sure that they can each offer an excellent variety
of business opportunities.

Dynamic and diversified commercial poles:
• 6 shopping malls
• 2 power centres (stretch malls)
• 5 downtowns
• 7 major commercial arteries
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LE COMMERCE
THE BUSINESS

Un marché florissant
A flourishing market



Proximité des marchés
La situation géographique du Québec permet
aux entreprises de travailler dans un marché de plus
de 380 millions de consommateurs. La région étant reliée 
aux grands axes de transport de l’Amérique du Nord,
les entreprises ont accès à cet énorme marché.
 
Des espaces pour implanter votre entreprise
Les entreprises qui désirent s’installer à Saguenay
auront l’opportunité de choisir parmi cinq parcs 
industriels offrant les services d’électricité, de gaz 
naturel, d’aqueduc, d’égouts et d’Internet haute vitesse. 
Ils sont localisés à des endroits stratégiques à proximité 
des grandes artères routières et reliés au réseau 
ferroviaire nord-américain, en plus d’avoir un port
en eau profonde en opération 365 jours par année.
 
Énergie abordable et disponible
L’approvisionnement en électricité est fiable et vert,
car elle est produite par le biais de centrales 
hydroélectriques. Les coûts reliés à ce type
d’énergie sont parmi les plus compétitifs.
Le Saguenay–Lac-Saint-Jean fait également partie du 
réseau nord-américain de distribution de gaz naturel
dont les coûts, eux aussi, se situent parmi les plus bas
au monde.
 
Qualité de vie exceptionnelle
La nature riche et généreuse à deux pas de la ville 
confère à Saguenay ce cachet si particulier qui permet
à ceux qui choisissent d’y vivre de jouir d’une qualité
de vie exceptionnelle.
 
Fiscalité avantageuse
La Ville de Saguenay a l’un des programmes d’allégement
fiscal les plus compétitif de la province. Les 
gouvernements du Québec et du Canada contribuent
à la recherche et au développement grâce à des mesures 
fiscales avantageuses.

Market Proximity
Quebec’s geographic location allows companies
to do business in a market of over 380 million consumers. 
Since the region is connected to the major North  American 
highways, businesses gain access to this enormous market.
 
Where to Establish Your Company
Companies wishing to settle in Saguenay can choose from 
five industrial parks that all offer electricity, natural gas, 
water, sewer, and high-speed Internet services. The parks 
are strategically located next to the North American rail 
network and have direct access to a deep-water port 
operating 365 days a year.
 
Plentiful and Affordable Energy
The electricity produced by the province’s hydroelectric 
stations is green and reliable, and costs associated with 
this type of energy are among the most competitive. 
Saguenay–Lac-Saint-Jean is also part of the North 
American natural gas distribution network, which
boasts some of the lowest costs in the world.
 
Exceptional quality of life
Surrounded by an exceptionally lush natural environment, 
Saguenay has such a unique signature that those who 
choose to live here can enjoy a truly outstanding quality
of life.
 
Favourable Tax System
Saguenay has one of the most competitive tax relief 
programs across the province. The governments of Quebec 
and Canada contribute to research and development 
through various tax incentives.
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« The electricity produced by the province’s hydroelectric stations is green and reliable,

and costs associated with this type of energy are among the most competitive. »
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LES AVANTAGES
D’INVESTIR
À SAGUENAY
THE ADVANTAGES
TO INVESTING
IN SAGUENAY



 Un fjord unique en Amérique du Nord et une vie culturelle riche et diversifiée.
A unique fjord in North America and a rich and diverse cultural life.
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Que ce soit pour l’agrément ou les affaires, Saguenay 
accueille annuellement de nombreux visiteurs. L’industrie 
touristique régionale repose sur la présence de 3 parcs 
nationaux et d’un fjord unique en Amérique du Nord dont les 
proportions dépassent les 120 km de longueur. Elle possède 
aussi un grand pouvoir d’attraction en hiver alors que les 
accumulations abondantes de neige, particulièrement sur
les Monts-Valin, font le bonheur des motoneigistes presque
6 mois par année. Quant aux amoureux de la pêche, ils 
aimeront se retrouver sur un fjord complètement gelé
pour y pêcher le sébaste, la morue, le flétan du Groenland
ou l’éperlan. 

Détenant un créneau d’excellence en tourisme d'aventure
et d'écotourisme, elle s’avère une destination dont l’offre 
d’activités de plein air est très diversifiée.

Dans les dernières années, Saguenay a consenti de nombreux 
efforts à développer le marché des croisières internationales. 
Elle voulait créer une escale touristique de calibre 
international et la rendre distinctive à l’échelle 
nord-américaine. Ainsi, des investissements majeurs ont été 
faits pour construire un quai, un pavillon d’accueil et un 
village portuaire pour accueillir les navires et les passagers. 
Elle a d’ailleurs remporté le prix de « Best Port Welcome »
aux Dream World Cruise Destinations Awards en 2010.

Saguenay possède un réseau d’hébergement diversifié 
(hôtels et centres de congrès, auberges, gîtes, campings)
et une brochette intéressante de restaurants et de grands 
chefs qui sauront satisfaire les plus finsgastronomes.

Whether it be for pleasure or business, Saguenay greets 
scores of visitors every year. The regional tourism industry 
offers 3 national parks and a fjord that is unique in North 
America, stretching farther than 120 km in length. 
Saguenay is also very appealing in the winter when
abundant snow cover, particularly on the Monts-Valin,
turns the area into a snowmobiler’s paradise for almost
6 months out of the year. Fishing enthusiasts will be happy 
to find a completely frozen fjord where they can let
down their lines for redfish, Atlantic cod, Greenland
halibut and smelt.

Also known for its niche of excellence in adventure tourism 
and ecotourism, Saguenay offers a large selection
of outdoors activities to choose from.

In recent years, the city has dedicated significant efforts 
towards developing its infrastructure in order to receive 
international cruise ships. The city wanted to create
a tourist port of call of international calibre that would
be one-of-a-kind in North America. Major investments 
followed for the construction of a pier, a cruise pavilion
and a harbour village to welcome the ships and their 
passengers. It won "Best Port Welcome" at the
Dream World Cruise Destinations Awards in 2010. 

Saguenay also boasts a vast array of accommodation 
choices (hotels and conference centres, bed and breakfasts, 
campgrounds, inns) and a selection of fantastic
restaurants and renowned chefs that will satisfy even
the most discerning gourmets.
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A Thriving Cultural Scene
It is within these walls that, more than 30 years ago, the 
very idea of presenting major productions took flight. The 
idea would later spread across the whole province.

Many theatre companies regularly put on shows. Through-
out the year, themed festivals succeed one another to 
endow Saguenay with a thriving cultural life that rivals 
that of any big city!

Une vie culturelle effervescente
Les Saguenéens ont la fibre artistique depuis toujours.
C’est ici, il y a plus de 30 ans, qu’est née l’idée de présenter 
des Grands spectacles, idée qui sera d’ailleurs reprise d’un 
bout à l’autre du Québec.

Plusieurs compagnies de théâtre présentent des pièces
et des œuvres sur une base régulière. Tout au long de 
l’année, de nombreux festivals thématiques se succèdent
à Saguenay : rien à envier aux grandes villes!

TOURISME ET CULTURE
TOURISM AND CULTURE

Une offre de calibre international
A world-class offer



UNE VILLE UN FJORD A CITY A FJORD

SAGUENAY

LOCALISATION
LOCATION

TRANSPORTS
TRANSPORTATION

INDUSTRIES
INDUSTRIES

COMMERCE
BUSINESS

AVANTAGES
ADVANTAGES

TOURISME ET CULTURE
TOURISM AND CULTURE
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À Saguenay, la proximité avec la nature confère à la ville
une aura de tranquillité et une atmosphère conviviale,
tout en étant urbaine et branchée grâce à ses centres-villes. 
Où que vous soyez à Saguenay, vous êtes toujours près
des services essentiels et ne ressentez pas le poids
d’une grande cité. Vous pouvez compter sur la présence 
de 3 centres hospitaliers, d’une université, de 2 collèges,
et en plus du réseau public d’éducation, sur 2 écoles 
privées. L’université, en plus de ses Chaires, est
également reconnue pour ses centres de recherche et de
développement; elle offre plusieurs spécialités dont
une faculté de médecine. 

Saguenay se classe dans le palmarès de villes les plus 
sécuritaires du Canada. Elle offre un milieu de vie
où l’environnement est sain et où l’on souscrit
à des principes de développement durable.

Elle est dotée d’infrastructures intérieures et extérieures 
pour la pratique de plusieurs sports. Des espaces verts 
et des parcs sont aménagés dans tous ses arrondissements. 

Saguenay’s proximity to nature gives the city
an air of peacefulness and a warm atmosphere,
all while maintaining it’s urban feel thanks
to its downtown cores. No matter where you are
in Saguenay, you are always close to essential
services without feeling the heaviness of a large city.
You can count on the services of 3 hospital centres,
1 university, 2 colleges, along with a public education 
network and 2 private schools. The University,
in addition to its Research Chairs, is also known
for its Research & Development Centres, offering many 
specialties, including a Faculty of Medicine.

Saguenay is furthermore proud to be among the safest 
cities in Canada. The city offers a healthy living
environment and endorses sustainable development 
principles.

It has indoor and outdoor facilities for a variety
of sports and each district has its own green areas
and parks. 

S A G U E N A Y   .   Q U É B E C   .   C A N A D A

QUALITÉ DE VIE
QUALITY OF LIFE

Nature, quiétude et sécurité
Nature, tranquillity and security
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