
SAGUENAY ANNONCE LA MISE EN PLACE  

D’UN COMITÉ PROVISOIRE DE LIAISON ÉCONOMIQUE  

 

SAGUENAY, le jeudi 17 février 2022 - La Ville de Saguenay annonce la mise en place d’un 

comité provisoire de liaison économique pour accélérer le cheminement des projets de 

développement sur son territoire. L’objectif sera de rencontrer les promoteurs économiques, 

les intervenants municipaux et les ressources de Promotion Saguenay, d’identifier les heurts 

dans le processus et d’émettre des recommandations pour assurer les meilleures pratiques 

d’accompagnement.  

 

Le comité provisoire de liaison économique débutera son mandat dès lundi prochain. Il 

travaillera de concert avec Promotion Saguenay et les différentes instances de la ville et 

relèvera directement du Comité exécutif. Il aura à recommander, dans les trois prochains 

mois, les mesures à mettre en place pour assurer des suivis efficaces et diligents auprès des 

promoteurs. 

 

 « Le comité de liaison économique travaillera à maximiser l’essor entrepreneurial de 

Saguenay en identifiant les points à améliorer dans l’accompagnement de nos 

entrepreneurs », a déclaré la Mairesse de Saguenay, Julie Dufour.   

 

De plus, cette équipe travaillera pour offrir un accompagnement rapide et efficient à nos 

entrepreneurs afin que leurs projets voient le jour le plus rapidement possible. Ce projet pilote, 

de trois mois, nous permettra d’en analyser la performance et de voir s’il est possible de l’auto 

financer, comme c’est le cas dans plusieurs grandes villes québécoises. 

 

«Il faut que ce soit facile de réaliser des projets à Saguenay pour que les entrepreneurs qui 

investissent ici sentent que la ville est derrière eux et que tout est mis en place pour leur 

réussite. Il faut leur offrir des réponses rapides et personnalisées dans les divers aspects 

administratifs et réglementaires liés à leur projet », a ajouté la Mairesse.    

 

Le comité provisoire de liaison économique sera composé de deux conseillers experts, à 

savoir M. André Martin, ayant entre autres été directeur de l’arrondissement de Chicoutimi et 

directeur commerce et services à Promotion Saguenay, qui a une grande connaissance de 

l’appareil municipal ainsi que M. Frédéric Labrecque ayant une grande expérience en affaire. 

Ce dernier a également agi à titre de directeur de cabinet intérimaire de l’actuelle mairesse de 

Saguenay. Leurs expériences et leur complémentarité permettront de bien comprendre la 

réalité et les besoins des entrepreneurs ainsi que les étapes de cheminement des projets 

dans les services de la ville et auprès des autres instances. 

 

-30- 

 

Source : Mikaël Beauchemin 

Attaché de presse – Cabinet de la Mairesse de Saguenay 

Mikael.beauchemin@ville.saguenay.qc.ca  

418 818-3476 

 

    

 


