
Pour suivre Promotion Saguenay sur les réseaux sociaux :  
LinkedIn • Facebook • Twitter • YouTube 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 Crise de la COVID-19 
 

PROMOTION SAGUENAY MET EN PLACE DES MESURES POUR AIDER 
LES ENTREPRISES TOUCHÉES 

 
Saguenay, le 17 mars 2020 – Alors que des commerces et entreprises de Saguenay appréhendent des pertes 

financières importantes en raison de la situation actuelle, Promotion Saguenay travaille activement à mettre en 

place des mesures pour leur venir en aide.  

« Nous prenons très au sérieux les problèmes économiques vécus par les entreprises sur notre territoire et 

sommes actifs à trouver des solutions. Pour ce faire, nous travaillons en étroite collaboration avec la ministre des 

Affaires et de l’habitation et de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Madame Andrée Laforest et son cabinet » 

déclare Michel Potvin, président du conseil d’administration de Promotion Saguenay. 

Toutes les entreprises qui bénéficient déjà d’une aide de Promotion Saguenay seront contactées rapidement par 

le personnel afin d’évaluer leurs besoins et leur situation.  

« De plus, nous désirons inviter toutes les autres entreprises qui sont touchées par la situation actuelle et vivent 

une situation d’urgence ou de précarité même si elles ne sont pas aidées de nos services, à nous écrire à l’adresse 

entreprise@saguenay.ca. Un conseiller les joindra pour évaluer la situation » poursuit Patrick Bérubé, directeur 

général de Promotion Saguenay.  

Ces mesures sont les premières d’une série qui seront annoncées dans les prochains jours. 

« Nous devons être à l’écoute de nos gens. C’est primordial. Il suffit parfois d’un petit coup de main pour mieux 

respirer et affronter la tempête. Nous devons être solidaires, favoriser l’achat local : ce sont des gestes simples 

que nous pouvons tous poser. J’encourage tous les citoyens à le faire » continue M. Potvin.  

« Pour atténuer cette crise et avoir le moins de conséquences possible, nous allons déployer nos ressources, tant 

humaines que financières. Nous pouvons déjà annoncer que nous faciliterons le remboursement de certains prêts 

octroyés par Promotion Saguenay, sans compter les autres aides qui seront bientôt annoncées. Ce sont des 

circonstances difficiles et nous redoublerons d’ardeur pour aider le plus de gens possible. Car derrière chaque 

entreprise, ce sont des hommes, des femmes, des familles qui vivent une inquiétude et de l’incertitude. On ne 

peut rester insensibles » déclare M. Bérubé. 

À PROPOS DE PROMOTION SAGUENAY 
 
Promotion Saguenay est la société de développement économique de Saguenay. Elle œuvre dans les domaines 

du développement industriel, commercial, entrepreneurial, touristique et aéroportuaire.  
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