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Promotion Saguenay 
 
Promotion Saguenay est la société de développement économique de Saguenay. Cette 
corporation autonome est appuyée par un conseil d’administration, des hommes et des femmes 
d’affaires en provenance de divers secteurs d’activité économique, et composée d’une 
cinquantaine d’employés. Promotion Saguenay a vu le jour en septembre 2002, lors de la fusion 
des différentes sociétés de développement économique des anciennes municipalités qui 
composent aujourd’hui la grande ville de Saguenay. 

Le Service aux entreprises de Promotion Saguenay 
 

ACCOMPAGNER NOS ENTREPRENEURS 
 

Le Service aux entreprises a été créé en janvier 2016 alors que la Ville de Saguenay confiait à 
Promotion Saguenay ses pouvoirs en matière de développement économique local et régional 
sur son territoire. Le Service aux entreprises de Promotion Saguenay prend donc la suite des 
mandats qui étaient auparavant confiés au CLD de la ville de Saguenay, lequel a cessé ses activités 
au 31 décembre 2015. 
 
La mission du département de Service aux entreprises est de supporter et de conseiller 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. 
 
Il a également pour mandat la promotion de l’entrepreneuriat et de l’économie sociale ainsi que 

le soutien à l’entrepreneuriat. 
 

Le Service aux entreprises dispose d’outils financiers et humains pour l’entreprise et 
l’entrepreneur : 
 

 Des programmes et fonds d’aide aux entreprises dont Promotion Saguenay est le 
gestionnaire ou la porte d’entrée; 
 

 Des professionnels offrent une gamme de services de première ligne pour accompagner les 
entrepreneurs dans le lancement, le rachat ou la consolidation d’une entreprise. Ceux-ci 
soutiennent les promoteurs à plusieurs niveaux lors de la réalisation de leurs projets. Que 
ce soit pour la création, l’acquisition ou pour l'expansion d'une entreprise, les services 
suivants sont offerts en fonction des besoins :  

 

- 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; 
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- Référence à des services spécialisés; 
- Mentorat pour entrepreneurs; 
- Séances d’information. 

 

 L’aide technique est offerte à tous les entrepreneurs actuels et en devenir. Elle représente 
la grande majorité des interventions des professionnels en développement économique de 
Promotion Saguenay. 
 

 De plus, afin d’augmenter sa présence auprès des entreprises à fort potentiel en leur offrant 
un accompagnement stratégique ou du financement, le Service aux entreprises s’est doté 
d’un conseiller senior au développement économique. Celui-ci s’implique dans le milieu et 
est chargé de développer des réseaux pour favoriser la concertation entre les entreprises, 
les partenaires et les intervenants. 

 
Le personnel expérimenté du Service aux entreprises accompagne et est à l’écoute de sa clientèle. 

 

LE MENTORAT POUR ENTREPRENEURS 
 

Le service de mentorat pour entrepreneurs offert chez Promotion Saguenay a poursuivi son 

développement en 2018, alors que 14 jumelages ont été réalisés. En décembre dernier, la cellule 

de mentorat comptait 36 mentorés et 20 mentors. Grâce à ce service de qualité, les 

entrepreneurs mentorés augmentent significativement leur chance de faire prospérer leur 

entreprise. 
 

Le succès du service de mentorat est sans aucun doute lié à l’implication et à la passion des 

mentors face au développement de l’entrepreneuriat au Saguenay. 
 

Ce service offert depuis plus de 12 ans s’est affilié au Réseau M de la Fondation de 

l’entrepreneurship qui vient de souligner son 17e anniversaire. Le Réseau M est une communauté 

d'intérêts déployant le service de mentorat pour entrepreneurs aux quatre coins du Québec et 

ailleurs dans la Francophonie.  

 

 

• Quelques activités ont eu lieu au courant de 

l’année, dont un 5 à 7 mentors-mentorés en mai 

ainsi qu’une Soirée reconnaissance mentorat en 

octobre 2018. 
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INCUBATEUR NUMÉRIQUE 
 

En novembre 2018, Promotion Saguenay et Desjardins 

ont annoncé l’implantation de 2 incubateurs 

d’entreprises à Saguenay : un incubateur numérique et 

un incubateur multisectoriel. En mettant à la 

disposition des startups (entreprises en démarrage) 

une multitude de services, les incubateurs jouent un 

rôle essentiel dans l’évolution d’un projet 

entrepreneurial. Ils leur permettent de se lancer dans 

de meilleures conditions, ils créent un environnement 

propice à l’émergence et au développement de jeunes 

entreprises en plus d’accroître la survie de celles-ci. 

LES AIDES FINANCIÈRES 
 
Promotion Saguenay dispose d’outils financiers pour aider l’entreprise ou l’entrepreneur grâce 
aux divers programmes de prêt ou subvention offerts ou administrés par l’organisation. 
 
Chaque demande d’aide financière est évaluée de façon unique, basée sur les besoins du client, 
plutôt que sur l’offre de produits financiers. 
 
Le Fonds de développement des territoires offre une aide qui se décline sous différentes formes 
(voir la section consacrée à ce Fonds). 
 
Le Fonds local d’investissement (FLI) soutient les entreprises, incluant celles d'économie sociale, 
dans les projets de démarrage ou d’expansion (volet régulier); soutient les entrepreneurs ou 
groupes d’entrepreneurs désireux d’acquérir une participation significative d’au moins 25 % de la 
valeur d’une entreprise existante (volet relève). 
 
Le Fonds local de solidarité (FLS) soutient les entreprises, incluant celles d'économie sociale, dans 
les projets de démarrage, expansion et acquisition. 
 
La Mesure Soutien au travail autonome (STA) soutient l’entrepreneur au plan technique et 
financier dans le démarrage ou l’acquisition d’une entreprise. 
 
Le Fonds entrepreneurial de la Fondation Jean-François et Patricia soutient les diplômés (d'hier 
et d'aujourd'hui) du Cégep de Jonquière, pour le démarrage, l'expansion ou l’acquisition d'une 
entreprise dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
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Le Fonds régional de transformation de l’aluminium (FRTA-02) soutient 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. 
 
Futurpreneur Canada soutient les jeunes âgés de 18 à 39 ans qui souhaitent devenir 
entrepreneurs. 
 

ANIMATION ÉCONOMIQUE 
 

Congrès de L’APDEQ 

C’est sous le thème « L’Art d’accompagner » que l’Association des professionnels en 

développement économique du Québec (APDEQ) a accueilli quelque 150 personnes, membres et 

partenaires, à son 59e congrès annuel, à 

l’Hôtel Delta Saguenay en octobre dernier. 

Cet événement, organisé en collaboration 

avec le département tourisme d’affaires et 

sportif a permis à Promotion Saguenay de se 

positionner comme leader en matière de 

développement économique. Notons la 

participation de M. Patrick Bérubé et Mme 

Priscilla Nemey respectivement à titre de 

panelliste et de conférencière lors du 

congrès. 

 

IMPLICATIONS 
 
Le personnel du Service aux entreprises s’implique activement dans des causes faisant la 
promotion de l’entrepreneuriat ou visant à dynamiser le milieu. E voici les principales : 
 

▪ Table Réseau des entreprises d'économie sociale; 
▪ Comité de mise en candidature du Gala du mérite économique de la Chambre de 

commerce et d’industrie Saguenay – Le Fjord; 

▪ Comité technique FARR (Fonds d’appui au rayonnement des régions); 
▪ Table régionale Innovation 02 ; 
▪ Commission des partenaires du marché du travail ; 
▪ ADDELQ (Association des directions du développement économique local du Québec) ; 
▪ Table régionale de développement durable. 
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DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 
 

En février 2018, une délégation du Saguenay et de la MRC du Fjord-du-Saguenay, comprenant 

une vingtaine d’entreprises, a organisé une mission B2B à Montréal en collaboration avec la 

Maison des régions. Cette mission commerciale visait à favoriser les partenariats d’affaires, les 

échanges d’expertise et le 

développement de nouveaux marchés 

tant pour les entreprises des régions que 

pour celles de Montréal. 
 

Suite à cette mission, plusieurs 

entreprises du Saguenay ont obtenu des 

contrats avec des entreprises de la 

métropole. 

 

Dans le cadre de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat, a eu lieu en novembre 2018 la toute 

première Soirée Reconnaissance Entrepreneurs. L’objectif de la soirée était de mettre en lumière 

les entrepreneurs qui ont été accompagnés par un conseiller du service aux entreprises au cours 

des 18 derniers mois. Un total de 101 entreprises de Saguenay (140 entrepreneurs) se sont vu 

remettre une plaque honorifique. 

 

Une vidéo a également 

été conçue pour 

présenter l’éventail des 

services offerts par 

l’équipe et dévoilée le 

soir même. 

 

 

LE SERVICE AUX ENTREPRISES EN CHIFFRES 
 

Le Service aux entreprises offre des aides financières, mais accompagne chaque année de 
nombreux entrepreneurs dans leur projet qu’ils soient éligibles ou non à de l’aide financière. 
 
En 2018, le personnel a traité 642 dossiers de clients; 
185 personnes ont assisté à l’une des 46 séances d’information offertes; 
 
Le Service aux entreprises de Promotion Saguenay a accordé 1 288 228 $ en aide financière *, 
générant des investissements dans les entreprises de plus de 43 millions $; 
 
104 aides financières ont été accordées, à 60 entreprises, pour la réalisation de leur projet; 
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17 entreprises accompagnées par le Service aux entreprises de Promotion Saguenay ont réalisé 
leur projet avec d’autres sources de financement; 
 
L’impact sur l’emploi se traduit par la création ou le maintien de 409 emplois*. 
 
À ces résultats s’ajoutent les retombées de l’intervention du Service aux entreprises pour le projet 
d’incubateur numérique; 
 
150 000 $ accordés en aide financière; 
 
300 000 $ d’investissements générés dans le cadre de ce projet. 
 
* Ces résultats incluent ceux découlant des ententes de service, mais n’incluent toutefois pas ceux 
provenant des projets majeurs. 
 

LE SERVICE IMMIGRATION D’AFFAIRES (SIA) 
 

Le service d’immigration d’affaires (SIA) offert par le service aux entreprises a pour mission de 

favoriser la création, l’acquisition et la relève d’entreprises par des entrepreneurs internationaux 

recherchant un établissement durable à Saguenay avec leur famille.  

Dans le contexte économique actuel où la région subit un déficit démographique ainsi qu’une 

rareté de main-d’œuvre, l’établissement familial d’entrepreneurs et de travailleurs en 

provenance de l’étranger répond parfaitement aux enjeux régionaux.  
 

Grâce à une contribution financière accordée par le ministre de 

l’Immigration de la Diversité et de l’Inclusion, Promotion 

Saguenay était à Paris avec plus d’une centaine d’entreprises dont 

le Groupe Alfred Boivin dans le cadre des « Journées Québec » les 

1er et 2 décembre derniers.  
 

Suite à cette mission d’attraction de talents, trois nouvelles 

familles viendront s’établir à Saguenay et répondre au besoin 

criant de main-d’œuvre qualifiée. 

 

LES PROJETS RÉGIONAUX 
 
Le Service aux entreprises de Promotion Saguenay s’implique dans des projets régionaux à travers 
Développement Économique 02 (anciennement nommé l’Association des CLD du Saguenay-Lac-
Saint-Jean). Des projets structurants dont les enjeux dépassent ses limites territoriales. 
Développement Économique 02 regroupe les cinq organismes de développement économique 
de la région et son conseil d’administration est composé de deux représentants de chacune des 
MRC (un élu et un représentant de la corporation de développement économique). 
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La Base de données des entreprises du Saguenay Lac-Saint-Jean BDE-02 
Développement Économique 02 embauche une ressource à temps plein chargée de la mise à jour 
en continu de la Base de données de toutes les entreprises de la région. Cette personne est 
hébergée dans les locaux de Promotion Saguenay. En 2018, la base de données publique a été 
rendue accessible sur le site Web de Promotion Saguenay. 
 
FRTA-02 
Développement Économique 02 gère le Fonds régional de transformation de l’aluminium (FRTA-
02) depuis 2010 à la demande du commanditaire, Rio Tinto, qui a investi jusqu’à maintenant 1,85 
million $. Ce fonds d’investissement vise à supporter les entreprises qui ont un projet dans le 
domaine de la transformation de l’aluminium. 
 
CMAX - Retombées 
L’annonce de la réalisation de grands projets (Métaux BlackRock, Arianne Phosphate, GNL 
Québec et Rio Tinto) a provoqué l’urgence de mobiliser la région afin de relancer le CMAX avec 
l’embauche d’une ressource permanente qui travaille dans nos bureaux à raison de 3 jours par 
semaine et 2 jours au Lac-Saint-Jean. 
 
La mission du CMAX est de s’assurer que les entreprises régionales (fournisseurs de biens et 

services) puissent profiter au maximum des retombées économiques des grands projets et des 

grands réseaux d’achats sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi que celles liées au 

développement des territoires nordiques. 
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Le Fonds de développement des territoires 
 
SOUTIEN AUX ENTREPRISES 
Vise à soutenir l’entreprise ou l’entrepreneur dans les champs d’intervention suivants : 

▪ Démarrage d’une entreprise; 
▪ Acquisition ou relève d’une entreprise; 
▪ Travail autonome; 
▪ Économie sociale; 
▪ Situation d’urgence; 
▪ Prédémarrage et préfaisabilité de projets. 

 
SOUTIEN AUX PROJETS MAJEURS 

Soutient financièrement des entreprises qui ont un projet innovant et structurant générant des retombées économiques ou des 

investissements importants à Saguenay. 

 
SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS 
Vise à soutenir la réalisation d’initiatives locales ou de projets porteurs pour la collectivité afin d’améliorer les milieux de vie, 
particulièrement dans les domaines social, culturel, économique et environnemental. Le tout, en harmonie avec les Priorités 
d’intervention en matière de développement économique local et régional à Saguenay. 
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LES PRIORITÉS D’INTERVENTION 2018-2019 
 

Saguenay a établi les objectifs et priorités d’intervention en matière de développement économique local qu’elle souhaite mettre en 

place et développer en 2018-2019, sur son territoire, et qui s’énoncent ainsi : 

 

SOUTENIR LES ENTREPRENEURS DANS LEUR PROJET (DÉMARRAGE, 
ACQUISITION, RELÈVE, EXPANSION, CONSOLIDATION) 

PROMOUVOIR L’ENTREPRENEURIAT 

 Permettre à tout individu, ou groupe d’individus, désireux de 
créer ou développer une entreprise, d’obtenir des 
informations pertinentes liées au monde des affaires; 

 Apporter aide technique et conseils aux promoteurs dans le 
développement de leur projet par les conseillers en 
développement économique; 

 Améliorer le taux de survie des entreprises par le mentorat 
d’affaires, entre autres; 

 Soutenir financièrement les projets par la gestion de fonds 
d’investissement (FLI, FLS, FDT, STA etc.). 

Organiser des activités de promotion de l’entrepreneuriat ou 
participer à la tenue d’événements visant à promouvoir 
l’entrepreneuriat. Mettre en évidence nos «champions» et les 
bonnes nouvelles économiques. 

SUPPORTER LES PROJETS STRUCTURANTS ACCOMPAGNER LES IMMIGRANTS INVESTISSEURS QUI DÉSIRENT RÉALISER DES 

PROJETS D’ENTREPRISES 

Développer ou soutenir la réalisation d’initiatives locales et de 
projets porteurs pour la collectivité afin d’améliorer les milieux 
de vie, particulièrement dans les domaines social, culturel, 
économique et environnemental. 

 Faciliter le maillage d’affaires en développant des stratégies 
d’intervention, mettre en œuvre des partenariats et des 
activités favorisant le rapprochement entre les entreprises du 
territoire de la ville de Saguenay et les investisseurs 
étrangers; 

 Identifier des opportunités d’affaires; 

 Référer la clientèle aux ressources professionnelles du milieu. 

 



Priorité d’intervention : 
1. Soutenir les entrepreneurs dans leur projet (démarrage, acquisition, relève, expansion, consolidation) 
2. Promouvoir l’entrepreneuriat 
3. Supporter les projets structurants 
4. Accompagner les immigrants investisseurs qui désirent réaliser des projets d'entreprises 
 
Objet du FDT 
A. La réalisation de ses mandats en regard de l’aménagement et du développement de son territoire 
B. Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages de services; 
C. La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise 
D. La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, économique et 
environnemental 
E. L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de développement local et régional avec des ministères ou organismes du gouvernement. 
F. Le soutien au développement rural 
G. Autres 
*Emplois comptabilisés lorsque l’aide financière est versée 
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LE BILAN DES ACTIVITÉS 2018-2019 DU FDT, PAR PRIORITÉ D’INTERVENTION 

       Contribution FDT  

Priorité 
d'intervention 

Nom du 
bénéficiaire 

Type de bénéficiaire Type d'aide 
Titre du projet, du 

contrat ou du 
mandat 

Objet 
du FDT 

Coût total du 
projet 

Sommes 
engagées 

Sommes 
versées 

Nombre 
d'emplois 
créés ou 

maintenus 
estimés 

1 

9369-7217 

Québec inc. 

(Fit 

Gastronomie) 

Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Démarrage C 315 051 $ 10 000 $ 10 000 $ 12 

1 
A.R.T. 

Fermentation 
Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Démarrage C 31 976 $ 10 000 $ 10 000 $ 2 

1 

Réseau 

Synapse 

(Voltra 

Technologie) 

Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Démarrage C 494 670 $ 10 000 $ 10 000 $ 3 

1 Tube-Ô-Toit Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Démarrage C 44 420 $ 10 000 $ 10 000 $ 2 

1 
Bois Massif 

Québec 
Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Démarrage C 73 065 $ 5 000 $ 5 000 $ 2,5 



Priorité d’intervention : 
1. Soutenir les entrepreneurs dans leur projet (démarrage, acquisition, relève, expansion, consolidation) 
2. Promouvoir l’entrepreneuriat 
3. Supporter les projets structurants 
4. Accompagner les immigrants investisseurs qui désirent réaliser des projets d'entreprises 
 
Objet du FDT 
A. La réalisation de ses mandats en regard de l’aménagement et du développement de son territoire 
B. Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages de services; 
C. La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise 
D. La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, économique et 
environnemental 
E. L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de développement local et régional avec des ministères ou organismes du gouvernement. 
F. Le soutien au développement rural 
G. Autres 
*Emplois comptabilisés lorsque l’aide financière est versée 
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       Contribution FDT  

Priorité 
d'intervention 

Nom du 
bénéficiaire 

Type de bénéficiaire Type d'aide 
Titre du projet, du 

contrat ou du 
mandat 

Objet 
du FDT 

Coût total du 
projet 

Sommes 
engagées 

Sommes 
versées 

Nombre 
d'emplois 
créés ou 

maintenus 
estimés 

1 

Simon 

Gauthier, 

services 

techniques 

Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Démarrage C 29 220 $ 5 000 $ 5 000 $ 1 

1 
Solutions VR 

code 
Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Démarrage C 24 804 $ 10 000 $ 10 000 $ 1 

1 

Le Bureau-

Milieu 

d'affaires 

Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Démarrage C 217 320 $ 10 000 $ 10 000 $ 3 

1 
Forestier Alex 

Leblanc 
Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Démarrage C 279 470 $ 10 000 $ 10 000 $ 3 

1 

Club 

Mécanique 

des Femmes 

Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Démarrage C 23 775 $ 5 000 $ 5 000 $ 1 

1 Joli Rouge Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Démarrage C 265 000 $ 10 000 $ 0 $ 0* 



Priorité d’intervention : 
1. Soutenir les entrepreneurs dans leur projet (démarrage, acquisition, relève, expansion, consolidation) 
2. Promouvoir l’entrepreneuriat 
3. Supporter les projets structurants 
4. Accompagner les immigrants investisseurs qui désirent réaliser des projets d'entreprises 
 
Objet du FDT 
A. La réalisation de ses mandats en regard de l’aménagement et du développement de son territoire 
B. Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages de services; 
C. La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise 
D. La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, économique et 
environnemental 
E. L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de développement local et régional avec des ministères ou organismes du gouvernement. 
F. Le soutien au développement rural 
G. Autres 
*Emplois comptabilisés lorsque l’aide financière est versée 
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       Contribution FDT  

Priorité 
d'intervention 

Nom du 
bénéficiaire 

Type de bénéficiaire Type d'aide 
Titre du projet, du 

contrat ou du 
mandat 

Objet 
du FDT 

Coût total du 
projet 

Sommes 
engagées 

Sommes 
versées 

Nombre 
d'emplois 
créés ou 

maintenus 
estimés 

1 
Forestier 

Maxence Otis 
Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Démarrage C 210 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 2 

1 
Forestier 

Multi HP 
Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Démarrage C 315 400 $ 10 000 $ 10 000 $ 3,5 

1 

Simon Claveau 

Maréchal-

ferrant 

Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Démarrage C 48 575 $ 5 000 $ 5 000 $ 1 

1 

Maeva Centre 

hyperbare 

Saguenay 

Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Démarrage C 78 445 $ 10 000 $ 10 000 $ 2,5 

1 

Transport 

scolaire David 

Boucher 

Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Relève et acquisition C 40 170 $ 4 000 $ 4 000 $ 2,5 

1 Évasion Sports Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Relève et acquisition C 45 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 11 



Priorité d’intervention : 
1. Soutenir les entrepreneurs dans leur projet (démarrage, acquisition, relève, expansion, consolidation) 
2. Promouvoir l’entrepreneuriat 
3. Supporter les projets structurants 
4. Accompagner les immigrants investisseurs qui désirent réaliser des projets d'entreprises 
 
Objet du FDT 
A. La réalisation de ses mandats en regard de l’aménagement et du développement de son territoire 
B. Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages de services; 
C. La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise 
D. La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, économique et 
environnemental 
E. L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de développement local et régional avec des ministères ou organismes du gouvernement. 
F. Le soutien au développement rural 
G. Autres 
*Emplois comptabilisés lorsque l’aide financière est versée 
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       Contribution FDT  

Priorité 
d'intervention 

Nom du 
bénéficiaire 

Type de bénéficiaire Type d'aide 
Titre du projet, du 

contrat ou du 
mandat 

Objet 
du FDT 

Coût total du 
projet 

Sommes 
engagées 

Sommes 
versées 

Nombre 
d'emplois 
créés ou 

maintenus 
estimés 

1 
STI 

Maintenance 
Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Relève et acquisition C 5 000 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 90 

1 

Les Escaliers 

du Fjord 

(9283-8333 

Québec inc.) 

Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Relève et acquisition C 45 400 $ 7 400 $ 7 400 $ 2,5 

1 
Boucherie 

Claude Fortier 
Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Relève et acquisition C 319 800 $ 10 000 $ 10 000 $ 11,5 

1 

Location 

d'équipement

s Chicoutimi 

Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Relève et acquisition C 700 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 6 

1 

Service de 

garde 

Bébélougas 

Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Relève et acquisition C 612 500 $ 10 000 $ 10 000 $ 7,5 

1 

Les 

Entrepreneurs 

Lapointe & 

Gagnon 

Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Relève et acquisition C 1 326 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 20 



Priorité d’intervention : 
1. Soutenir les entrepreneurs dans leur projet (démarrage, acquisition, relève, expansion, consolidation) 
2. Promouvoir l’entrepreneuriat 
3. Supporter les projets structurants 
4. Accompagner les immigrants investisseurs qui désirent réaliser des projets d'entreprises 
 
Objet du FDT 
A. La réalisation de ses mandats en regard de l’aménagement et du développement de son territoire 
B. Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages de services; 
C. La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise 
D. La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, économique et 
environnemental 
E. L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de développement local et régional avec des ministères ou organismes du gouvernement. 
F. Le soutien au développement rural 
G. Autres 
*Emplois comptabilisés lorsque l’aide financière est versée 
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       Contribution FDT  

Priorité 
d'intervention 

Nom du 
bénéficiaire 

Type de bénéficiaire Type d'aide 
Titre du projet, du 

contrat ou du 
mandat 

Objet 
du FDT 

Coût total du 
projet 

Sommes 
engagées 

Sommes 
versées 

Nombre 
d'emplois 
créés ou 

maintenus 
estimés 

1 

Fourrures 

Léopold 

Martel 

Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Relève et acquisition C 262 500 $ 10 000 $ 10 000 $ 1,5 

1 

Mélanie 

Larouche, 

comptabilité 

Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Relève et acquisition C 21 928 $ 5 000 $ 5 000 $ 1 

1 

Mobilier 

ergonomique 

FAZ2 

Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Relève et acquisition C 206 300 $ 10 000 $ 10 000 $ 6 

1 
La Baie 

Moteur 
Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Relève et acquisition C 209 216 $ 10 000 $ 10 000 $ 2,5 

1 
Communicatio

ns Télésignal 
Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Relève et acquisition C 3 250 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 50 

1 
Martin Privé 

CPA 
Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Relève et acquisition C 215 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 9 



Priorité d’intervention : 
1. Soutenir les entrepreneurs dans leur projet (démarrage, acquisition, relève, expansion, consolidation) 
2. Promouvoir l’entrepreneuriat 
3. Supporter les projets structurants 
4. Accompagner les immigrants investisseurs qui désirent réaliser des projets d'entreprises 
 
Objet du FDT 
A. La réalisation de ses mandats en regard de l’aménagement et du développement de son territoire 
B. Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages de services; 
C. La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise 
D. La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, économique et 
environnemental 
E. L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de développement local et régional avec des ministères ou organismes du gouvernement. 
F. Le soutien au développement rural 
G. Autres 
*Emplois comptabilisés lorsque l’aide financière est versée 
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       Contribution FDT  

Priorité 
d'intervention 

Nom du 
bénéficiaire 

Type de bénéficiaire Type d'aide 
Titre du projet, du 

contrat ou du 
mandat 

Objet 
du FDT 

Coût total du 
projet 

Sommes 
engagées 

Sommes 
versées 

Nombre 
d'emplois 
créés ou 

maintenus 
estimés 

1 
Les Viandes 

CDS 
Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Relève et acquisition C 8 134 720 $ 10 000 $ 10 000 $ 66 

1 Global TI Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Relève et acquisition C 60 800 $ 10 000 $ 10 000 $ 3 

1 

Services 

Électroniques 

Professionnels 

Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Relève et acquisition C 865 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 7 

1 
Marché Saint-

Marc 
Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Relève et acquisition C 60 976 $ 10 000 $ 10 000 $ 17 

1 

9029-1477 

Québec inc. 

(Entreprise 

G.M.S.) 

Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Relève et acquisition C 778 392 $ 10 000 $ 10 000 $ 6 

1 
Fauconnerie 

du Royaume 
Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Travailleur 

autonome 
C 12 575 $ 5 000 $ 5 000 $ 1 



Priorité d’intervention : 
1. Soutenir les entrepreneurs dans leur projet (démarrage, acquisition, relève, expansion, consolidation) 
2. Promouvoir l’entrepreneuriat 
3. Supporter les projets structurants 
4. Accompagner les immigrants investisseurs qui désirent réaliser des projets d'entreprises 
 
Objet du FDT 
A. La réalisation de ses mandats en regard de l’aménagement et du développement de son territoire 
B. Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages de services; 
C. La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise 
D. La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, économique et 
environnemental 
E. L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de développement local et régional avec des ministères ou organismes du gouvernement. 
F. Le soutien au développement rural 
G. Autres 
*Emplois comptabilisés lorsque l’aide financière est versée 
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       Contribution FDT  

Priorité 
d'intervention 

Nom du 
bénéficiaire 

Type de bénéficiaire Type d'aide 
Titre du projet, du 

contrat ou du 
mandat 

Objet 
du FDT 

Coût total du 
projet 

Sommes 
engagées 

Sommes 
versées 

Nombre 
d'emplois 
créés ou 

maintenus 
estimés 

1 

Mélanie 

Gravel, 

acupunctrice 

Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Travailleur 

autonome 
C 35 500 $ 5 000 $ 5 000 $ 1 

1 
Ésope 

Leadership 
Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Travailleur 

autonome 
C 15 600 $ 4 000 $ 0 $ 0* 

1 
Le Moulin à 

Cie 
Coopérative 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Économie sociale C 88 980 $ 10 000 $ 10 000 $ 1 

1 

IDÉA Contrôle 

(Morin 

Énertech) 

Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Urgence C 260 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 23 

1 

BIZZ magasin 

d'alimentation 

saine 

Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Urgence C 215 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 22 

1 

Musée de cire 

du Saguenay-

Lac-Saint-Jean 

Entreprise privée 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Prédémarrage et 

faisabilité 
C 14 083 $ 5 000 $ 5 000 $ 0 



Priorité d’intervention : 
1. Soutenir les entrepreneurs dans leur projet (démarrage, acquisition, relève, expansion, consolidation) 
2. Promouvoir l’entrepreneuriat 
3. Supporter les projets structurants 
4. Accompagner les immigrants investisseurs qui désirent réaliser des projets d'entreprises 
 
Objet du FDT 
A. La réalisation de ses mandats en regard de l’aménagement et du développement de son territoire 
B. Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages de services; 
C. La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise 
D. La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, économique et 
environnemental 
E. L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de développement local et régional avec des ministères ou organismes du gouvernement. 
F. Le soutien au développement rural 
G. Autres 
*Emplois comptabilisés lorsque l’aide financière est versée 
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       Contribution FDT  

Priorité 
d'intervention 

Nom du 
bénéficiaire 

Type de bénéficiaire Type d'aide 
Titre du projet, du 

contrat ou du 
mandat 

Objet 
du FDT 

Coût total du 
projet 

Sommes 
engagées 

Sommes 
versées 

Nombre 
d'emplois 
créés ou 

maintenus 
estimés 

3 

Table 

régionale des 

élus SLSJ 

OBNL 
Concertation avec 

d'autres MRC 

Augmentation de la 

possibilité forestière 

régionale 

A 180 000 $ 9 278 $ 9 278 $ 1 

3 Aide-Tic OBNL Subvention, étude 

Mise en œuvre d’une 

stratégie régionale et 

d’un plan de 

communication pour 

une campagne de 

sensibilisation pour 

l’accès à la 

téléphonie mobile 

A 10 500 $ 2 500 $ 2 500 $ 0 

3 

La Maison de 

soins palliatifs 

du Saguenay 

OBNL 

Subvention : 

développement des 

milieux de vie 

Mise en opération de 

la Maison de soins 

palliatifs 

G 5 260 000 $ 20 000 $ 20 000 $ 32 

3 UPA SLSJ OBNL 
Concertation avec 

d'autres MRC 

Stratégie de 

développement pour 

la filière du chanvre 

industriel au 

Saguenay-Lac-Saint-

Jean 

A 28 070 $ 3 518 $ 0 $ 0 



Priorité d’intervention : 
1. Soutenir les entrepreneurs dans leur projet (démarrage, acquisition, relève, expansion, consolidation) 
2. Promouvoir l’entrepreneuriat 
3. Supporter les projets structurants 
4. Accompagner les immigrants investisseurs qui désirent réaliser des projets d'entreprises 
 
Objet du FDT 
A. La réalisation de ses mandats en regard de l’aménagement et du développement de son territoire 
B. Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages de services; 
C. La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise 
D. La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, économique et 
environnemental 
E. L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de développement local et régional avec des ministères ou organismes du gouvernement. 
F. Le soutien au développement rural 
G. Autres 
*Emplois comptabilisés lorsque l’aide financière est versée 
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       Contribution FDT  

Priorité 
d'intervention 

Nom du 
bénéficiaire 

Type de bénéficiaire Type d'aide 
Titre du projet, du 

contrat ou du 
mandat 

Objet 
du FDT 

Coût total du 
projet 

Sommes 
engagées 

Sommes 
versées 

Nombre 
d'emplois 
créés ou 

maintenus 
estimés 

3 

Société des 

fabricants 

régionaux 

OBNL 
Subvention: projets 

structurants 

Services aux 

fabricants régionaux 
D 123 900 $ 25 000 $ 25 000 $ 1 

3 CEE-UQAC OBNL 

Subvention au 

développement des 

entreprises 

Implantation d'un 

Centre de 

transformation et de 

valorisation de 

bioproduits (CTVB) 

C 5 540 000 $ 75 000 $ 75 000 $ 0 

2 
Incubateur 

numérique 
 Contrat de service 

Mise en place d'un 

incubateur offrant 

aux entreprises 

innovantes, en 

démarrage, du 

domaine du 

numérique une 

gamme de services 

dans le but 

d’améliorer leurs 

chances de succès 

C 300 000 $ 150 000 $ 150 000 $ 1 



Priorité d’intervention : 
1. Soutenir les entrepreneurs dans leur projet (démarrage, acquisition, relève, expansion, consolidation) 
2. Promouvoir l’entrepreneuriat 
3. Supporter les projets structurants 
4. Accompagner les immigrants investisseurs qui désirent réaliser des projets d'entreprises 
 
Objet du FDT 
A. La réalisation de ses mandats en regard de l’aménagement et du développement de son territoire 
B. Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages de services; 
C. La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise 
D. La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, économique et 
environnemental 
E. L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de développement local et régional avec des ministères ou organismes du gouvernement. 
F. Le soutien au développement rural 
G. Autres 
*Emplois comptabilisés lorsque l’aide financière est versée 
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       Contribution FDT  

Priorité 
d'intervention 

Nom du 
bénéficiaire 

Type de bénéficiaire Type d'aide 
Titre du projet, du 

contrat ou du 
mandat 

Objet 
du FDT 

Coût total du 
projet 

Sommes 
engagées 

Sommes 
versées 

Nombre 
d'emplois 
créés ou 

maintenus 
estimés 

1,2,3,4 

Promotion 

Saguenay 

2018-2019 

Autre organisme 

municipal 
Contrat de service 

Salaires des 

employés pour offrir 

les services liés aux 

priorités 

d'intervention visant 

le développement 

des entreprises 

C 420 719 $ 420 719 $ 420 719 $ 6 

49 projets 37 109 820 $ 1 066 414 $ 1 048 897 $ 448,5 
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LE BILAN FINANCIER AU 31 MARS 2019 
 

Sommes reçues par le MAMOT 1 055 983.00 $ 

Sommes reçues du comité de transition de la CRÉ ou à la suite du partage de 
l’actif d’un CLD (part gouvernementale) 

0 $ 

Intérêts générés 70 794.36 $ 

Enveloppe totale FDT 1 126 777.36 $ 

Sommes disponibles pour nouveaux engagements 2 720 770,54 $ 

Sommes engagées en cours d’année* 1 150 128,00 $ 

Sommes réelles versées (lorsque le projet est complété)* 1 132 610,00 $ 

 
En ce qui concerne les dépenses d’administration telles que définies à l’annexe B de l’Entente relative 

au FDT, elles se résument comme suit : 

Personnel administratif 0 $ 

Élus 0 $ 

Autres (dépenses administratives) 83 713.43 $ 

Total  

 
*Incluant les dépenses administratives 

Conclusion 
 

Le Fonds de développement des territoires (FDT) intervient en complémentarité avec les autres 

outils financiers gérés ou offerts par Promotion Saguenay pour soutenir l’entreprise et 

l’entrepreneur dans ses projets. 

De plus, la flexibilité qu’offre le FDT contribue à ce que le Service aux entreprises de Promotion 

Saguenay puisse s’adapter et innover afin de répondre adéquatement aux réalités changeantes 

de l’entrepreneuriat en général. Que ce soit par la création du poste de conseiller senior au 

développement économique pour augmenter sa présence auprès des entreprises à fort potentiel 

en leur offrant un accompagnement stratégique, ou par la mise en place d’un incubateur offrant 

aux entreprises innovantes en démarrage du domaine du numérique une gamme de services dans 

le but d’améliorer leurs chances de succès. 

Présent au plan régional par sa présence à Développement Économique 02 ainsi qu’au plan 

provincial via l’ADDELQ (Association des directions du développement économique local du 

Québec) le Service aux entreprises de Promotion Saguenay évolue constamment et reste à l’affût 

des tendances. 


