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« L’intégration du Centre local de 
développement (CLD) de la ville de 

Saguenay à Promotion Saguenay 
représente un tournant majeur de notre 

développement économique. 

Depuis le 5 janvier dernier, nos 
entrepreneurs peuvent compter sur une 

organisation intégrée, regroupant sous le 
même toit une gamme étendue de 

services. L’aide au démarrage, 
l’implantation, la relève, l’expansion, 

l’acquisition d’entreprises, constituent la 
gamme de services qui leurs sont offerts en 

plus de toute l’expertise de Promotion 
Saguenay en développement industriel, 

commercial, touristique et aéroportuaire.

À l’époque où, à titre de maire de 
Chicoutimi, j’étais témoin de la 

compétition féroce opposant
les différents commissariats industriels du 

Haut-Saguenay dans leurs démarches 
pour attirer des investisseurs, je me disais 

qu’un regroupement des forces s’imposait. 
C’est pourquoi, dès mon élection à la tête 

de la ville fusionnée de Saguenay, en 2002, 
j’ai mis en œuvre le processus qui a mené à 

la création de Promotion Saguenay.
Les résultats ont été à la mesure

de mes attentes. 

Cependant, l’évolution fulgurante de 
l’économie depuis la dernière décennie m’a 

permis de constater que cet outil, 
performant et envié par plusieurs villes, 
pouvait être amélioré afin de répondre 

encore plus efficacement aux demandes 
de nos entrepreneurs et investisseurs. C’est 

désormais chose faite avec l’intégration du 
département du Service aux entreprises

à Promotion Saguenay.

Un simple coup d’œil sur la mission 
respective des deux organismes permet de 

constater qu’ils se complètent à merveille. 
Promotion Saguenay évolue avec aisance 

dans l’économie à grande échelle en 
prospectant les marchés nationaux et 

internationaux. Le CLD assurait une 
présence marquée dans le secteur de 

l’économie locale en favorisant le 
démarrage d’entreprises et en appuyant 

leur développement par le biais de plusieurs 
services. Tout aussi performant l’un que 

l’autre dans leur domaine respectif, 
Promotion Saguenay et le CLD de la ville 

de Saguenay le deviennent encore 
davantage en unissant leurs forces.

Saguenay vient de réaliser une 
première. Aucune ville québécoise ne 

dispose d’un outil semblable. 
 

Nous sommes aujourd’hui en présence 
d’une seule et même équipe, motivée 

et compétente. Nos entrepreneurs, 
confirmés et en devenir, ont en main 

un outil essentiel à leur 
développement. »

Jean Tremblay
Maire de Saguenay

Président de Promotion Saguenay

LE BULLETIN ÉCONOMIQUE
DE PROMOTION SAGUENAY
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UN POSTE VOUS INTÉRESSE?

POSTULEZ DIRECTEMENT EN LIGNE.
C’EST FACILE ET EFFICACE.

PLUS DE 3 000 VISITES PAR SEMAINE

PLUS DE 7 CANDIDATS EN MOYENNE
SUR CHAQUE OFFRE D'EMPLOI AFFICHÉE

SUR
emplois.saguenay.ca
LES EMPLOYEURS
ET LES CHERCHEURS
D'EMPLOI SE RENCONTRENT

COMMENT ÇA FONCTIONNE?

Toute la population peut contribuer au recrutement sur le
territoire de la ville de Saguenay. Les gens peuvent référer
un ami ou une connaissance professionnelle pour un emploi
affiché sur emplois.saguenay.ca. Si leur candidat
est embauché, ils reçoivent la prime annoncée par l’employeur.
L’inscription est gratuite et le site est convivial.

L’emploi

*La prime de l’employeur est payable par celui-ci seulement si un candidat référé est embauché selon les conditions du site.

GRATUIT POUR TOUS*

Luc Boivin est enthousiaste et fier de l’intégration
du CLD de la ville de Saguenay à Promotion Saguenay.

« La ville offre désormais un service clé en main à ses entrepreneurs.
Cette union des forces représente un gain en synergie

que l’on peut qualifier de significatif. Elle permet, d’ores et déjà,
d’accélérer le traitement des dossiers propres à chaque entreprise »,

affirme celui qui a agi à titre de président du CLD de la ville
de Saguenay de 2013 à 2015.

« La transition s’est faite de façon naturelle. Promotion Saguenay et le
CLD ont toujours entretenu un lien de confiance extrêmement étroit.

Les deux organisations visaient les mêmes objectifs
à des niveaux différents. Ce climat de bonne entente mutuelle

a permis au processus de s’effectuer de façon impeccable. »

« Dans mon esprit, il n’était pas question que ce service de
première ligne soit laissé à lui-même pour ensuite

voir ses actions compromises en raison, notamment,
d’un manque de financement », affirme Luc Boivin.

 
« L’indépendance et la transparence pleine et entière demeure toujours

une caractéristique importante au niveau de la nouvelle structure »,
insiste-t-il. « Les différents comités de bénévoles,

dont ceux liés à l’aide financière sous forme de prêt ou de subvention
ainsi qu’à la recherche de financement et à la gestion de fonds privés 

d’investissements ne sont soumis à aucune influence. »

Les entrepreneurs ont ainsi en main tous les outils nécessaires
à la naissance de leur entreprise et, pour celles déjà implantées, à son 

développement à tous les niveaux. Ce front uni, allant de la micro entreprise à la 
PME, en passant par la recherche d’investisseurs, le partenariat, le soutien 

financier et l’octroi de subventions, représente une force de frappe formidable 
pour Saguenay, la 7e ville en importance du Québec », conclut Luc Boivin.

UNE TRANSITION
NATURELLE

Luc Boivin
Vice-président du comité exécutif

de la Ville de Saguenay
Président du CLD de la Ville de

Saguenay de 2013 à 2015

LE PRÉSIDENT DU CLD, ENTHOUSIASTE
ET FIER DE L'INTÉGRATION
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LES EMPLOYEURS AFFICHENT
LEURS OFFRES D’EMPLOI

LA COMMUNAUTÉ PARTICIPE
AU RECRUTEMENT

LES CHERCHEURS D’EMPLOI
POSTULENT DIRECTEMENT
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LE SERVICE
AUX ENTREPRISES

Directrice générale du CLD de la ville de Saguenay pendant 11 ans,
Claudia Fortin devient maintenant la directrice du département

Service aux entreprises à Promotion Saguenay. 

« Saguenay compte 5 000 entreprises réparties sur l’ensemble de son territoire. 
Nos entrepreneurs, qu’ils en soient à leurs premières démarches dans le monde 

des affaires ou plus aguerris, peuvent toujours compter sur notre aide dans la 
réalisation de leurs projets », affirme la directrice.

Elle poursuit : « L’intégration du CLD à Promotion Saguenay permet de 
consolider, de manière significative, le champ de nos interventions. Chaque 

année, environ 1 000 dossiers atterrissent dans nos bureaux. Notre équipe agit 
en première ligne, tandis que Promotion Saguenay a une vue d’ensemble

du front économique. Son horizon dépasse les frontières locales et régionales
et s’étend jusqu’à l’international. Pour nous, il s’agit d’un atout extraordinaire. »

En plus du soutien technique et de l’accompagnement, le Service aux 
entreprises vient en aide financièrement aux entreprises, grâce à un éventail
de programmes diversifiés de prêts et de subventions. Il gère également des 

fonds privés destinés à l’investissement local en provenance, par exemple,
de Rio Tinto et de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ). 

En 2015, le CLD est venu financièrement en aide à diverses entreprises de 
Saguenay, pour une somme de 1,2 millions $. Au cours de cette même période, 

les investissements qu’il a générés, grâce à son soutien technique et financier, se 
chiffrent à plus de 8,6 millions $. 61 entreprises ont reçu une aide financière dans 

le cadre de la réalisation de 93 projets durant cette année-là. D’autre part,
7 entrepreneurs, fortement motivés grâce à l’accompagnement soutenu de 

l’organisme, ont été en mesure de réaliser leur projet grâce à d’autres sources
de financement. Cette performance a permis la création ou la conservation de

199 emplois, seulement à Saguenay. Des chiffres impressionnants qui 
démontrent bien la place qu’a le Service aux entreprises. 

Lorsque le climat économique est caractérisé par la morosité, comme c’est
le cas présentement, les entrepreneurs en devenir ont davantage besoin d’aide.

« De plus en plus de travailleurs qui perdent leur emploi par suite
d’une rationalisation au sein de leur entreprise, ou lorsque celle-ci

est relocalisée à l’extérieur de la région, préfèrent se lancer en affaires
plutôt que de faire appel à l’assurance-emploi ou tenter leur chance ailleurs.

Leur premier réflexe est de venir nous rencontrer. Nous les motivons
et les confortons dans leur choix dans toutes les phases de réalisation

de leur projet. Les statistiques démontrent hors de tout doute notre utilité »,
conclut Claudia Fortin.

UN NOUVEAU DÉPARTEMENT À PROMOTION SAGUENAY :
LE SERVICE AUX ENTREPRISES
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PROMOTION SAGUENAY
STRUCTURE PERFORMANTE
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

TOURISME

CROISIÈRES INTERNATIONALES

Développement de l'escale de croisières internationales
de Saguenay (infrastructures portuaires et touristiques, 

développement de l'offre)

Promotion auprès des lignes de croisières et journalistes 
internationaux (salons internationaux,

missions de vente, tournées de familiarisation)

Accueil des navires et des croisiéristes internationaux

TOURISME D’AFFAIRES ET DE CONGRÈS

Démarchage et promotion pour amener
la tenue de congrès, colloques et événements

sportifs d’envergure à Saguenay

 Soutien pour l’organisation et l’accueil de congrès,
colloques et événements sportifs

Reconnaissance annuelle des ambassadeurs de la région

TOURISME D’AGRÉMENT

Promotion de la destination Saguenay
(dépliants touristiques, campagnes publicitaires)

Gestion de 4 bureaux d’information touristique 

Développement de produits structurants pour la destination 
(Autobus touristique, navette maritime du Fjord, Véloroute

du Fjord-du-Saguenay, Parc Mille Lieux, etc.)

SOUTIEN AUX FESTIVALS, CONGRÈS, COLLOQUES 
ET ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

Soutient financièrement plusieurs événements
et activités qui génèrent des nuitées et des retombées 

pour Saguenay

INDUSTRIE 

Développement des parcs industriels de Saguenay

Soutien aux entreprises voulant s’implanter à Saguenay

Prospection internationale

Plan nord (comité, représentation et réseautage)

Développement de stratégies, d’outils et de services en lien 
avec l’immigration d’affaires

Contribution à la mise en œuvre de la politique
en immigration de Saguenay

COMMERCE ET SERVICES

Gamme complète de services aux
commerçants et entrepreneurs : recherche du local

ou du terrain, données statistiques, formations

Revitalisation des centres-villes

Développement de la marque CVS
(centres-villes de Saguenay) par le biais notamment

du portail cvs.saguenay.ca, du Magazine CVS, des 
bons-cadeaux CVS, du Cocktail reconnaissance CVS

Développement des secteurs commerciaux

L’équipe du Service aux entreprises
de Promotion Saguenay,

sous la direction de Claudia Fortin

SERVICE AUX
ENTREPRISES

Aide à la réalisation d'un plan d'affaires

Aide financière sous forme de prêt ou subvention et 
recherche de financement

Référence à des services spécialisés

Mentorat pour entrepreneurs

Conseils judicieux pour le démarrage, l'expansion, 
l'acquisition et la relève d'une entreprise

AÉROPORT
SAGUENAY-BAGOTVILLE

Gestion, exploitation et développement de l'aéroport régional

Gestion et exploitation de l’aéroport

Développement de services aux passagers et partenaires

Développement d’un parc industriel
aéronautique et prospection

Campagnes publicitaires pour promouvoir les vols
au départ de Saguenay

INITIATIVES

CINÉMA

Répond aux demandes des cinéastes
à la recherche de lieux de tournage

Facilite leurs démarches auprès des services
municipaux et gouvernementaux

Met en contact avec la
main-d’œuvre en cinéma

Fait la promotion de Saguenay
comme lieux de tournage

EMPLOIS.SAGUENAY.CA

Gestion d’un site Internet où les employeurs de 
Saguenay à la recherche de main-d’œuvre spécialisée 
rencontrent une communauté de chercheurs d’emploi

VÉLOROUTE DU FJORD-DU-SAGUENAY

Développement et mise en valeur de la Véloroute du 
Fjord-du-Saguenay, un circuit cyclable de Jonquière à 

Tadoussac, en passant par les deux rives du fjord

LES DÉCOUVERTES DU FJORD

Gestion et exploitation d’une boutique à Tadoussac 
mettant en valeur les artisans régionaux et les attraits 

touristiques de Saguenay
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« L’intégration du Centre local de 
développement (CLD) de la ville de 

Saguenay à Promotion Saguenay 
représente un tournant majeur de notre 

développement économique. 

Depuis le 5 janvier dernier, nos 
entrepreneurs peuvent compter sur une 

organisation intégrée, regroupant sous le 
même toit une gamme étendue de 

services. L’aide au démarrage, 
l’implantation, la relève, l’expansion, 

l’acquisition d’entreprises, constituent la 
gamme de services qui leurs sont offerts en 

plus de toute l’expertise de Promotion 
Saguenay en développement industriel, 

commercial, touristique et aéroportuaire.

À l’époque où, à titre de maire de 
Chicoutimi, j’étais témoin de la 

compétition féroce opposant
les différents commissariats industriels du 

Haut-Saguenay dans leurs démarches 
pour attirer des investisseurs, je me disais 

qu’un regroupement des forces s’imposait. 
C’est pourquoi, dès mon élection à la tête 

de la ville fusionnée de Saguenay, en 2002, 
j’ai mis en œuvre le processus qui a mené à 

la création de Promotion Saguenay.
Les résultats ont été à la mesure

de mes attentes. 

Cependant, l’évolution fulgurante de 
l’économie depuis la dernière décennie m’a 

permis de constater que cet outil, 
performant et envié par plusieurs villes, 
pouvait être amélioré afin de répondre 

encore plus efficacement aux demandes 
de nos entrepreneurs et investisseurs. C’est 

désormais chose faite avec l’intégration du 
département du Service aux entreprises

à Promotion Saguenay.

Un simple coup d’œil sur la mission 
respective des deux organismes permet de 

constater qu’ils se complètent à merveille. 
Promotion Saguenay évolue avec aisance 

dans l’économie à grande échelle en 
prospectant les marchés nationaux et 

internationaux. Le CLD assurait une 
présence marquée dans le secteur de 

l’économie locale en favorisant le 
démarrage d’entreprises et en appuyant 

leur développement par le biais de plusieurs 
services. Tout aussi performant l’un que 

l’autre dans leur domaine respectif, 
Promotion Saguenay et le CLD de la ville 

de Saguenay le deviennent encore 
davantage en unissant leurs forces.

Saguenay vient de réaliser une 
première. Aucune ville québécoise ne 

dispose d’un outil semblable. 
 

Nous sommes aujourd’hui en présence 
d’une seule et même équipe, motivée 

et compétente. Nos entrepreneurs, 
confirmés et en devenir, ont en main 

un outil essentiel à leur 
développement. »

Jean Tremblay
Maire de Saguenay

Président de Promotion Saguenay

LE BULLETIN ÉCONOMIQUE
DE PROMOTION SAGUENAY
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UN POSTE VOUS INTÉRESSE?

POSTULEZ DIRECTEMENT EN LIGNE.
C’EST FACILE ET EFFICACE.

PLUS DE 3 000 VISITES PAR SEMAINE

PLUS DE 7 CANDIDATS EN MOYENNE
SUR CHAQUE OFFRE D'EMPLOI AFFICHÉE

SUR
emplois.saguenay.ca
LES EMPLOYEURS
ET LES CHERCHEURS
D'EMPLOI SE RENCONTRENT

COMMENT ÇA FONCTIONNE?

Toute la population peut contribuer au recrutement sur le
territoire de la ville de Saguenay. Les gens peuvent référer
un ami ou une connaissance professionnelle pour un emploi
affiché sur emplois.saguenay.ca. Si leur candidat
est embauché, ils reçoivent la prime annoncée par l’employeur.
L’inscription est gratuite et le site est convivial.

L’emploi

*La prime de l’employeur est payable par celui-ci seulement si un candidat référé est embauché selon les conditions du site.

GRATUIT POUR TOUS*

Luc Boivin est enthousiaste et fier de l’intégration
du CLD de la ville de Saguenay à Promotion Saguenay.

« La ville offre désormais un service clé en main à ses entrepreneurs.
Cette union des forces représente un gain en synergie

que l’on peut qualifier de significatif. Elle permet, d’ores et déjà,
d’accélérer le traitement des dossiers propres à chaque entreprise »,

affirme celui qui a agi à titre de président du CLD de la ville
de Saguenay de 2013 à 2015.

« La transition s’est faite de façon naturelle. Promotion Saguenay et le
CLD ont toujours entretenu un lien de confiance extrêmement étroit.

Les deux organisations visaient les mêmes objectifs
à des niveaux différents. Ce climat de bonne entente mutuelle

a permis au processus de s’effectuer de façon impeccable. »

« Dans mon esprit, il n’était pas question que ce service de
première ligne soit laissé à lui-même pour ensuite

voir ses actions compromises en raison, notamment,
d’un manque de financement », affirme Luc Boivin.

 
« L’indépendance et la transparence pleine et entière demeure toujours

une caractéristique importante au niveau de la nouvelle structure »,
insiste-t-il. « Les différents comités de bénévoles,

dont ceux liés à l’aide financière sous forme de prêt ou de subvention
ainsi qu’à la recherche de financement et à la gestion de fonds privés 

d’investissements ne sont soumis à aucune influence. »

Les entrepreneurs ont ainsi en main tous les outils nécessaires
à la naissance de leur entreprise et, pour celles déjà implantées, à son 

développement à tous les niveaux. Ce front uni, allant de la micro entreprise à la 
PME, en passant par la recherche d’investisseurs, le partenariat, le soutien 

financier et l’octroi de subventions, représente une force de frappe formidable 
pour Saguenay, la 7e ville en importance du Québec », conclut Luc Boivin.

UNE TRANSITION
NATURELLE

Luc Boivin
Vice-président du comité exécutif

de la Ville de Saguenay
Président du CLD de la Ville de

Saguenay de 2013 à 2015

LE PRÉSIDENT DU CLD, ENTHOUSIASTE
ET FIER DE L'INTÉGRATION
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LE SERVICE
AUX ENTREPRISES

Directrice générale du CLD de la ville de Saguenay pendant 11 ans,
Claudia Fortin devient maintenant la directrice du département

Service aux entreprises à Promotion Saguenay. 

« Saguenay compte 5 000 entreprises réparties sur l’ensemble de son territoire. 
Nos entrepreneurs, qu’ils en soient à leurs premières démarches dans le monde 

des affaires ou plus aguerris, peuvent toujours compter sur notre aide dans la 
réalisation de leurs projets », affirme la directrice.

Elle poursuit : « L’intégration du CLD à Promotion Saguenay permet de 
consolider, de manière significative, le champ de nos interventions. Chaque 

année, environ 1 000 dossiers atterrissent dans nos bureaux. Notre équipe agit 
en première ligne, tandis que Promotion Saguenay a une vue d’ensemble

du front économique. Son horizon dépasse les frontières locales et régionales
et s’étend jusqu’à l’international. Pour nous, il s’agit d’un atout extraordinaire. »

En plus du soutien technique et de l’accompagnement, le Service aux 
entreprises vient en aide financièrement aux entreprises, grâce à un éventail
de programmes diversifiés de prêts et de subventions. Il gère également des 

fonds privés destinés à l’investissement local en provenance, par exemple,
de Rio Tinto et de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ). 

En 2015, le CLD est venu financièrement en aide à diverses entreprises de 
Saguenay, pour une somme de 1,2 millions $. Au cours de cette même période, 

les investissements qu’il a générés, grâce à son soutien technique et financier, se 
chiffrent à plus de 8,6 millions $. 61 entreprises ont reçu une aide financière dans 

le cadre de la réalisation de 93 projets durant cette année-là. D’autre part,
7 entrepreneurs, fortement motivés grâce à l’accompagnement soutenu de 

l’organisme, ont été en mesure de réaliser leur projet grâce à d’autres sources
de financement. Cette performance a permis la création ou la conservation de

199 emplois, seulement à Saguenay. Des chiffres impressionnants qui 
démontrent bien la place qu’a le Service aux entreprises. 

Lorsque le climat économique est caractérisé par la morosité, comme c’est
le cas présentement, les entrepreneurs en devenir ont davantage besoin d’aide.

« De plus en plus de travailleurs qui perdent leur emploi par suite
d’une rationalisation au sein de leur entreprise, ou lorsque celle-ci

est relocalisée à l’extérieur de la région, préfèrent se lancer en affaires
plutôt que de faire appel à l’assurance-emploi ou tenter leur chance ailleurs.

Leur premier réflexe est de venir nous rencontrer. Nous les motivons
et les confortons dans leur choix dans toutes les phases de réalisation

de leur projet. Les statistiques démontrent hors de tout doute notre utilité »,
conclut Claudia Fortin.

UN NOUVEAU DÉPARTEMENT À PROMOTION SAGUENAY :
LE SERVICE AUX ENTREPRISES
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PROMOTION SAGUENAY
STRUCTURE PERFORMANTE
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

TOURISME

CROISIÈRES INTERNATIONALES

Développement de l'escale de croisières internationales
de Saguenay (infrastructures portuaires et touristiques, 

développement de l'offre)

Promotion auprès des lignes de croisières et journalistes 
internationaux (salons internationaux,

missions de vente, tournées de familiarisation)

Accueil des navires et des croisiéristes internationaux

TOURISME D’AFFAIRES ET DE CONGRÈS

Démarchage et promotion pour amener
la tenue de congrès, colloques et événements

sportifs d’envergure à Saguenay

 Soutien pour l’organisation et l’accueil de congrès,
colloques et événements sportifs

Reconnaissance annuelle des ambassadeurs de la région

TOURISME D’AGRÉMENT

Promotion de la destination Saguenay
(dépliants touristiques, campagnes publicitaires)

Gestion de 4 bureaux d’information touristique 

Développement de produits structurants pour la destination 
(Autobus touristique, navette maritime du Fjord, Véloroute

du Fjord-du-Saguenay, Parc Mille Lieux, etc.)

SOUTIEN AUX FESTIVALS, CONGRÈS, COLLOQUES 
ET ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

Soutient financièrement plusieurs événements
et activités qui génèrent des nuitées et des retombées 

pour Saguenay

INDUSTRIE 

Développement des parcs industriels de Saguenay

Soutien aux entreprises voulant s’implanter à Saguenay

Prospection internationale

Plan nord (comité, représentation et réseautage)

Développement de stratégies, d’outils et de services en lien 
avec l’immigration d’affaires

Contribution à la mise en œuvre de la politique
en immigration de Saguenay

COMMERCE ET SERVICES

Gamme complète de services aux
commerçants et entrepreneurs : recherche du local

ou du terrain, données statistiques, formations

Revitalisation des centres-villes

Développement de la marque CVS
(centres-villes de Saguenay) par le biais notamment

du portail cvs.saguenay.ca, du Magazine CVS, des 
bons-cadeaux CVS, du Cocktail reconnaissance CVS

Développement des secteurs commerciaux

L’équipe du Service aux entreprises
de Promotion Saguenay,

sous la direction de Claudia Fortin

SERVICE AUX
ENTREPRISES

Aide à la réalisation d'un plan d'affaires

Aide financière sous forme de prêt ou subvention et 
recherche de financement

Référence à des services spécialisés

Mentorat pour entrepreneurs

Conseils judicieux pour le démarrage, l'expansion, 
l'acquisition et la relève d'une entreprise

AÉROPORT
SAGUENAY-BAGOTVILLE

Gestion, exploitation et développement de l'aéroport régional

Gestion et exploitation de l’aéroport

Développement de services aux passagers et partenaires

Développement d’un parc industriel
aéronautique et prospection

Campagnes publicitaires pour promouvoir les vols
au départ de Saguenay

INITIATIVES

CINÉMA

Répond aux demandes des cinéastes
à la recherche de lieux de tournage

Facilite leurs démarches auprès des services
municipaux et gouvernementaux

Met en contact avec la
main-d’œuvre en cinéma

Fait la promotion de Saguenay
comme lieux de tournage

EMPLOIS.SAGUENAY.CA

Gestion d’un site Internet où les employeurs de 
Saguenay à la recherche de main-d’œuvre spécialisée 
rencontrent une communauté de chercheurs d’emploi

VÉLOROUTE DU FJORD-DU-SAGUENAY

Développement et mise en valeur de la Véloroute du 
Fjord-du-Saguenay, un circuit cyclable de Jonquière à 

Tadoussac, en passant par les deux rives du fjord

LES DÉCOUVERTES DU FJORD

Gestion et exploitation d’une boutique à Tadoussac 
mettant en valeur les artisans régionaux et les attraits 

touristiques de Saguenay



LE SERVICE
AUX ENTREPRISES

Directrice générale du CLD de la ville de Saguenay pendant 11 ans,
Claudia Fortin devient maintenant la directrice du département

Service aux entreprises à Promotion Saguenay. 

« Saguenay compte 5 000 entreprises réparties sur l’ensemble de son territoire. 
Nos entrepreneurs, qu’ils en soient à leurs premières démarches dans le monde 

des affaires ou plus aguerris, peuvent toujours compter sur notre aide dans la 
réalisation de leurs projets », affirme la directrice.

Elle poursuit : « L’intégration du CLD à Promotion Saguenay permet de 
consolider, de manière significative, le champ de nos interventions. Chaque 

année, environ 1 000 dossiers atterrissent dans nos bureaux. Notre équipe agit 
en première ligne, tandis que Promotion Saguenay a une vue d’ensemble

du front économique. Son horizon dépasse les frontières locales et régionales
et s’étend jusqu’à l’international. Pour nous, il s’agit d’un atout extraordinaire. »

En plus du soutien technique et de l’accompagnement, le Service aux 
entreprises vient en aide financièrement aux entreprises, grâce à un éventail
de programmes diversifiés de prêts et de subventions. Il gère également des 

fonds privés destinés à l’investissement local en provenance, par exemple,
de Rio Tinto et de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ). 

En 2015, le CLD est venu financièrement en aide à diverses entreprises de 
Saguenay, pour une somme de 1,2 millions $. Au cours de cette même période, 

les investissements qu’il a générés, grâce à son soutien technique et financier, se 
chiffrent à plus de 8,6 millions $. 61 entreprises ont reçu une aide financière dans 

le cadre de la réalisation de 93 projets durant cette année-là. D’autre part,
7 entrepreneurs, fortement motivés grâce à l’accompagnement soutenu de 

l’organisme, ont été en mesure de réaliser leur projet grâce à d’autres sources
de financement. Cette performance a permis la création ou la conservation de

199 emplois, seulement à Saguenay. Des chiffres impressionnants qui 
démontrent bien la place qu’a le Service aux entreprises. 

Lorsque le climat économique est caractérisé par la morosité, comme c’est
le cas présentement, les entrepreneurs en devenir ont davantage besoin d’aide.

« De plus en plus de travailleurs qui perdent leur emploi par suite
d’une rationalisation au sein de leur entreprise, ou lorsque celle-ci

est relocalisée à l’extérieur de la région, préfèrent se lancer en affaires
plutôt que de faire appel à l’assurance-emploi ou tenter leur chance ailleurs.

Leur premier réflexe est de venir nous rencontrer. Nous les motivons
et les confortons dans leur choix dans toutes les phases de réalisation

de leur projet. Les statistiques démontrent hors de tout doute notre utilité »,
conclut Claudia Fortin.

UN NOUVEAU DÉPARTEMENT À PROMOTION SAGUENAY :
LE SERVICE AUX ENTREPRISES
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PROMOTION SAGUENAY
STRUCTURE PERFORMANTE
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

TOURISME

CROISIÈRES INTERNATIONALES

Développement de l'escale de croisières internationales
de Saguenay (infrastructures portuaires et touristiques, 

développement de l'offre)

Promotion auprès des lignes de croisières et journalistes 
internationaux (salons internationaux,

missions de vente, tournées de familiarisation)

Accueil des navires et des croisiéristes internationaux

TOURISME D’AFFAIRES ET DE CONGRÈS

Démarchage et promotion pour amener
la tenue de congrès, colloques et événements

sportifs d’envergure à Saguenay

 Soutien pour l’organisation et l’accueil de congrès,
colloques et événements sportifs

Reconnaissance annuelle des ambassadeurs de la région

TOURISME D’AGRÉMENT

Promotion de la destination Saguenay
(dépliants touristiques, campagnes publicitaires)

Gestion de 4 bureaux d’information touristique 

Développement de produits structurants pour la destination 
(Autobus touristique, navette maritime du Fjord, Véloroute

du Fjord-du-Saguenay, Parc Mille Lieux, etc.)

SOUTIEN AUX FESTIVALS, CONGRÈS, COLLOQUES 
ET ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

Soutient financièrement plusieurs événements
et activités qui génèrent des nuitées et des retombées 

pour Saguenay

INDUSTRIE 

Développement des parcs industriels de Saguenay

Soutien aux entreprises voulant s’implanter à Saguenay

Prospection internationale

Plan nord (comité, représentation et réseautage)

Développement de stratégies, d’outils et de services en lien 
avec l’immigration d’affaires

Contribution à la mise en œuvre de la politique
en immigration de Saguenay

COMMERCE ET SERVICES

Gamme complète de services aux
commerçants et entrepreneurs : recherche du local

ou du terrain, données statistiques, formations

Revitalisation des centres-villes

Développement de la marque CVS
(centres-villes de Saguenay) par le biais notamment

du portail cvs.saguenay.ca, du Magazine CVS, des 
bons-cadeaux CVS, du Cocktail reconnaissance CVS

Développement des secteurs commerciaux

L’équipe du Service aux entreprises
de Promotion Saguenay,

sous la direction de Claudia Fortin

SERVICE AUX
ENTREPRISES

Aide à la réalisation d'un plan d'affaires

Aide financière sous forme de prêt ou subvention et 
recherche de financement

Référence à des services spécialisés

Mentorat pour entrepreneurs

Conseils judicieux pour le démarrage, l'expansion, 
l'acquisition et la relève d'une entreprise

AÉROPORT
SAGUENAY-BAGOTVILLE

Gestion, exploitation et développement de l'aéroport régional

Gestion et exploitation de l’aéroport

Développement de services aux passagers et partenaires

Développement d’un parc industriel
aéronautique et prospection

Campagnes publicitaires pour promouvoir les vols
au départ de Saguenay

INITIATIVES

CINÉMA

Répond aux demandes des cinéastes
à la recherche de lieux de tournage

Facilite leurs démarches auprès des services
municipaux et gouvernementaux

Met en contact avec la
main-d’œuvre en cinéma

Fait la promotion de Saguenay
comme lieux de tournage

EMPLOIS.SAGUENAY.CA

Gestion d’un site Internet où les employeurs de 
Saguenay à la recherche de main-d’œuvre spécialisée 
rencontrent une communauté de chercheurs d’emploi

VÉLOROUTE DU FJORD-DU-SAGUENAY

Développement et mise en valeur de la Véloroute du 
Fjord-du-Saguenay, un circuit cyclable de Jonquière à 

Tadoussac, en passant par les deux rives du fjord

LES DÉCOUVERTES DU FJORD

Gestion et exploitation d’une boutique à Tadoussac 
mettant en valeur les artisans régionaux et les attraits 

touristiques de Saguenay



UN GUICHET UNIQUE

PROMOTION SAGUENAY DEVIENT UN
GUICHET UNIQUE POUR LES ENTREPRISES!

 2016  I  ÉDITION MAI
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« L’intégration du Centre local de 
développement (CLD) de la ville de 

Saguenay à Promotion Saguenay 
représente un tournant majeur de notre 

développement économique. 

Depuis le 5 janvier dernier, nos 
entrepreneurs peuvent compter sur une 

organisation intégrée, regroupant sous le 
même toit une gamme étendue de 

services. L’aide au démarrage, 
l’implantation, la relève, l’expansion, 

l’acquisition d’entreprises, constituent la 
gamme de services qui leurs sont offerts en 

plus de toute l’expertise de Promotion 
Saguenay en développement industriel, 

commercial, touristique et aéroportuaire.

À l’époque où, à titre de maire de 
Chicoutimi, j’étais témoin de la 

compétition féroce opposant
les différents commissariats industriels du 

Haut-Saguenay dans leurs démarches 
pour attirer des investisseurs, je me disais 

qu’un regroupement des forces s’imposait. 
C’est pourquoi, dès mon élection à la tête 

de la ville fusionnée de Saguenay, en 2002, 
j’ai mis en œuvre le processus qui a mené à 

la création de Promotion Saguenay.
Les résultats ont été à la mesure

de mes attentes. 

Cependant, l’évolution fulgurante de 
l’économie depuis la dernière décennie m’a 

permis de constater que cet outil, 
performant et envié par plusieurs villes, 
pouvait être amélioré afin de répondre 

encore plus efficacement aux demandes 
de nos entrepreneurs et investisseurs. C’est 

désormais chose faite avec l’intégration du 
département du Service aux entreprises

à Promotion Saguenay.

Un simple coup d’œil sur la mission 
respective des deux organismes permet de 

constater qu’ils se complètent à merveille. 
Promotion Saguenay évolue avec aisance 

dans l’économie à grande échelle en 
prospectant les marchés nationaux et 

internationaux. Le CLD assurait une 
présence marquée dans le secteur de 

l’économie locale en favorisant le 
démarrage d’entreprises et en appuyant 

leur développement par le biais de plusieurs 
services. Tout aussi performant l’un que 

l’autre dans leur domaine respectif, 
Promotion Saguenay et le CLD de la ville 

de Saguenay le deviennent encore 
davantage en unissant leurs forces.

Saguenay vient de réaliser une 
première. Aucune ville québécoise ne 

dispose d’un outil semblable. 
 

Nous sommes aujourd’hui en présence 
d’une seule et même équipe, motivée 

et compétente. Nos entrepreneurs, 
confirmés et en devenir, ont en main 

un outil essentiel à leur 
développement. »

Jean Tremblay
Maire de Saguenay

Président de Promotion Saguenay

LE BULLETIN ÉCONOMIQUE
DE PROMOTION SAGUENAY
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UN POSTE VOUS INTÉRESSE?

POSTULEZ DIRECTEMENT EN LIGNE.
C’EST FACILE ET EFFICACE.

PLUS DE 3 000 VISITES PAR SEMAINE

PLUS DE 7 CANDIDATS EN MOYENNE
SUR CHAQUE OFFRE D'EMPLOI AFFICHÉE

SUR
emplois.saguenay.ca
LES EMPLOYEURS
ET LES CHERCHEURS
D'EMPLOI SE RENCONTRENT

COMMENT ÇA FONCTIONNE?

Toute la population peut contribuer au recrutement sur le
territoire de la ville de Saguenay. Les gens peuvent référer
un ami ou une connaissance professionnelle pour un emploi
affiché sur emplois.saguenay.ca. Si leur candidat
est embauché, ils reçoivent la prime annoncée par l’employeur.
L’inscription est gratuite et le site est convivial.

L’emploi

*La prime de l’employeur est payable par celui-ci seulement si un candidat référé est embauché selon les conditions du site.

GRATUIT POUR TOUS*

Luc Boivin est enthousiaste et fier de l’intégration
du CLD de la ville de Saguenay à Promotion Saguenay.

« La ville offre désormais un service clé en main à ses entrepreneurs.
Cette union des forces représente un gain en synergie

que l’on peut qualifier de significatif. Elle permet, d’ores et déjà,
d’accélérer le traitement des dossiers propres à chaque entreprise »,

affirme celui qui a agi à titre de président du CLD de la ville
de Saguenay de 2013 à 2015.

« La transition s’est faite de façon naturelle. Promotion Saguenay et le
CLD ont toujours entretenu un lien de confiance extrêmement étroit.

Les deux organisations visaient les mêmes objectifs
à des niveaux différents. Ce climat de bonne entente mutuelle

a permis au processus de s’effectuer de façon impeccable. »

« Dans mon esprit, il n’était pas question que ce service de
première ligne soit laissé à lui-même pour ensuite

voir ses actions compromises en raison, notamment,
d’un manque de financement », affirme Luc Boivin.

 
« L’indépendance et la transparence pleine et entière demeure toujours

une caractéristique importante au niveau de la nouvelle structure »,
insiste-t-il. « Les différents comités de bénévoles,

dont ceux liés à l’aide financière sous forme de prêt ou de subvention
ainsi qu’à la recherche de financement et à la gestion de fonds privés 

d’investissements ne sont soumis à aucune influence. »

Les entrepreneurs ont ainsi en main tous les outils nécessaires
à la naissance de leur entreprise et, pour celles déjà implantées, à son 

développement à tous les niveaux. Ce front uni, allant de la micro entreprise à la 
PME, en passant par la recherche d’investisseurs, le partenariat, le soutien 

financier et l’octroi de subventions, représente une force de frappe formidable 
pour Saguenay, la 7e ville en importance du Québec », conclut Luc Boivin.

UNE TRANSITION
NATURELLE

Luc Boivin
Vice-président du comité exécutif

de la Ville de Saguenay
Président du CLD de la Ville de

Saguenay de 2013 à 2015

LE PRÉSIDENT DU CLD, ENTHOUSIASTE
ET FIER DE L'INTÉGRATION
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LES EMPLOYEURS AFFICHENT
LEURS OFFRES D’EMPLOI

LA COMMUNAUTÉ PARTICIPE
AU RECRUTEMENT

LES CHERCHEURS D’EMPLOI
POSTULENT DIRECTEMENT
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