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VIVRE TRAVAILLER
ÉTUDIER ENTREPRENDRE

UNE INITIATIVE
COLLECTIVE DE

Plusieurs organisations et organismes, tels que la Ville de Saguenay, Promotion Saguenay,
Avantages Saguenay-Fjord, l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), le Cégep de
Jonquière, le Cégep de Chicoutimi, le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, le
Centre de services scolaire De la Jonquière, Place aux jeunes en région, le Groupe Inclusia,
MicroEntreprendre Saguenay-Lac-Saint-Jean et le CIUSSS du Saguenay−Lac-Saint-Jean,
seront présents au salon pour vous rencontrer, vous accueillir et vous aider à vous intégrer, à
vous former ou encore pour développer votre entreprise.
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VILLE DE SAGUENAY
Ressource
Agente de projet en immigration : Nayeth Foglia
Tél. : 418 698-3000, poste 4277
nayeth.foglia@ville.saguenay.qc.ca
Saguenay est une ville de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean au Québec, Canada. Située dans une vallée aux
abords de la rivière Saguenay, elle est en amont du fjord du Saguenay et en aval du horst de Kénogami.
1 165 kilomètres carrés de territoire (plus du double de la Ville de Montréal)
146 593 habitants en 2018 (plus de 50 % de la population régionale habite à Saguenay)
Métropole polycentrique de sa région administrative, Saguenay compte trois arrondissements urbains,
Chicoutimi, Jonquière et La Baie, et leurs secteurs périphériques : Laterrière, Canton Tremblay, Lac-Kénogami et
Shipshaw.

Ville accueillante, inclusive et diversifiée, encadrée par un paysage boréal à couper
le souffle!
Une qualité de vie exceptionnelle, un milieu dynamique et sécuritaire. Une panoplie de services, d’activités et
d’installations pour les familles et les individus de tous âges où l’urbanité et la ruralité se côtoient.

Ville de Saguenay

villedesaguenay

Ville de Saguenay

ville.saguenay.ca
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Un vaste territoire, aux multiples possibilités
121 emplacements récréatifs
55 centres communautaires et culturels
7 piscines extérieures
3 piscines intérieures
12 jeux d’eau
3 centres de ski de fond
2 centres de ski alpin
2 sites de pêche blanche
7 semaines de camps de jour
54 activités hivernales
74 km de sentiers pédestres
100 km2 de plans d’eau
115 km de sentiers de VTT
164 km de pistes cyclables
400 km de sentiers de motoneige

10 arénas
66 patinoires extérieures
213 parcs
230 infrastructures sportives
101 aires de jeux
11 Espaces « Ados »
(parc de la planche à roulettes, de BMX
et pump track)
Cours de natation et de ski de fond
Patinage libre
Bains libres
Pentes à glisser
Locations d’embarcations et vélos adaptés
Aires d’entraînement
Parcs à chiens
Centres de plein air
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Un milieu culturel dynamique et actif
4 bibliothèques, gestion directe (+ 3 en secteurs ruraux, gestion indirecte);
3 centres culturels;
Animation des clubs de lecture (enfants, adolescents, adultes)
Animation d’activités familiales et d’éveil à la lecture
Camps estivaux culturels
Expositions
Activités culturelle
Rencontres d’auteurs, d’artistes et bien d’autres

Une vie communautaire et un milieu actifs
Plus de 150 organismes communautaires dans divers domaines tels que :
Accueil, écoute, éducation, information, sensibilisation et orientation
Aide, entraide ou dépannage
Défense collective des droits
Soutien aux milieux de vie
Intervention en situation de crise et de problématique aiguë
Entreprenariat, maisons hébergement, santé, éducation, loisirs, sports, etc.
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AVANTAGES SAGUENAY – LE FJORD
Ressource
Agente de développement : Myriam Blais
418 697-0634 poste 107
Avantages Saguenay-Le Fjord
942, rue de la Fabrique
La Baie (Québec) G7B 2T1
avantages.saguenay@cjesag.qc.ca
Saguenay-Le-Fjord, c’est un immense terrain de jeux à perte de vue ouvert à l’année!
Plus de 100 km de fjord où s’imprégner de paysages de carte postale;
La culture en abondance et accessible pour tous;
Des festivités plein la tête;
Des adresses gourmandes surprenantes;
La Boréalie à portée de main;
Quatre saisons distinctes et magnifiques;
L’accès à tous les services des grands centres;
Un coup de foudre assuré;
La chaleur humaine d’un accueil qui dure pour toujours.
Saguenay-Le-Fjord, c’est un milieu de vie incomparable pour vivre une vie urbaine remplie de nature.

Avantages Saguenay-Le Fjord

avantages_saguenay

avantagessaguenay.ca
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PROMOTION SAGUENAY
Ressource
Conseillère en attraction de talents : Marie-Claire Blackburn
418 698-3157, poste 6022
marie-claire.blackburn@saguenay.ca
Promotion Saguenay est la société de développement économique de Saguenay. Elle offre une gamme de
services, dont l’accompagnement des entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets d’affaires et le soutien
dans la recherche d’une main-d’œuvre spécialisée.
Plus spécifiquement, Promotion Saguenay :
Dispose d’une plateforme d’inscription, Emplois02.ca, par laquelle vous sont transmises directement dans votre
boîte courriel des offres d’emplois du Saguenay–Lac-Saint-Jean correspondant à vos critères de recherche;
Est en contact avec des entreprises qui sont à la recherche de main-d’oeuvre;
Offre un accompagnement aux entreprises lors de missions de rectrutement à l’international;
Fait partie d’un réseau de partenaires qui facilite les démarches d’établissement à Saguenay et l’intégration
dans la communauté.
Au plaisir de vous accueillir dans notre belle région!

Promotion Saguenay
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ÉTUDIER EN FORMATION PROFESSIONNELLE
AU SAGUENAY
Vous souhaitez étudier au Canada et obtenir un diplôme dans le cadre d’un projet d’études adapté? Poursuivez
votre cursus dans une des plus belles régions du Québec!
Bienvenue à la formation professionnelle au Saguenay! Choisissez un domaine d’études parmi une offre de
formations diversifiées et trouvez un métier qui vous ouvrira les portes du marché du travail dans un milieu de
vie équilibré!
Étudier au Centre de formation professionnelle Jonquière ou du Grand-Fjord : c’est votre accompagnement
pour réussir votre projet! C’est aussi une équipe dynamique ayant une expérience solide dans l’accueil et
l’accompagnement des élèves internationaux de partout dans le monde. Nous n’avons qu’un seul objectif : être
partenaire de votre réussite!

projetetudesquebec.ca | cfpjonquiere.com
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Les centres de formation professionnelle Jonquière et du Grand-Fjord vous guident dans la validation de votre
projet et vous proposent un suivi tout au long de votre formation.
Un diplôme reconnu par le ministère de l’Éducation du Québec;
Une formation et un apprentissage pratique vous donnant accès à un métier;
Un enseignement axé sur les réalités du marché de l’emploi;
Des équipements à la fine pointe pour développer votre savoir-faire;
Un accompagnement de chaque instant.
Améliorez votre français :
Avant de commencer vos études, vous pouvez suivre des cours de francisation et obtenir le niveau requis pour la
formation professionnelle. Cette formation est reconnue par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES) et par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).

projetetudesquebec.ca | cfpjonquiere.com
« Votre ressource pour l’accueil et l’accompagnement est comme une marraine pour tous les élèves.
Votre accueil restera gravé dans nos mémoires. »
-J.C Mari d’une élève
« Votre service d’accompagnement est d’une grande valeur qui rassure, réconforte et encourage les
étrangers. Votre équipe partage avec amour et bienveillance votre savoir-vivre aux nouveaux arrivants!
Comment repartir d’ici maintenant? Vous et les Saguenéens, vous nous avez conquis! Merci. »
-E.C. et famille
« Vous êtes dévoués et disponibles pour l’accueil des élèves internationaux. Vous offrez un service
professionnel et personnalisé. Nous aimons beaucoup collaborer avec votre commission scolaire. »
-Partenaire d’une autre commission scolaire

ÉTUDIER À SAGUENAY
ÉTUDIER EN FORMATION PROFESSIONNELLE
AU SAGUENAY
Pour une formation de qualité, reconnue par le ministère de l’Éducation du Québec
et menant au marché du travail!
25 programmes d’études enseignés dans 3 édifices

ÉDIFICE DU ROYAUME

ÉDIFICE SAINT-GERMAIN

Métiers spécialisés

Arts et bureautique

• Arpentage et topographie
• Briquetage-maçonnerie
• Charpenterie-menuiserie
• Dessin industriel
• Électricité
• Électromécanique de systèmes automatisés
• Entretien général d’immeubles
• Mécanique d’entretien en commandes industrielles
• Mécanique industrielle de construction et d’entretien
• Opération d’équipements de production
• Peinture en bâtiment
• Plâtrage
• Plomberie-chauffage
• Réfrigération

• Comptabilité
• Décoration intérieure er présentation visuelle
• Secrétariat

ÉDIFICE MELLON
Hôtellerie
• Boucherie de détail
• Cuisine
• Cuisine du marché
• Pâtisserie
• Service de la restauration
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Le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay vous offre la possibilité de
poursuivre vos études dans un milieu stimulant et accueillant!
23 programmes d’études enseignés dans 5 édifices

PAVILLON ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS
Équipements motorisés
• Carrosserie
• Mécanique automobile
• Mécanique de véhicules de loisir et d’équipements légers
• Mécanique de véhicules lourds routiers

PAVILLON LAURE-CONAN
Métallurgie
• Ferblanterie
• Soudage-montage

PAVILLON LA BAIE
Environnement et protection de territoires fauniques
• Fonderie
• Guide de chasse et pêche
• Protection et exploitation de territoitres fauniques
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PAVILLON OASIS

PAVILLON CFOR@DISTANCE

Santé et administration

Administration

• Assistance à la personne en établissement et à domicile
• Assistance à la personne en résidence privée pour aînés
• Assistance dentaire
• Coiffure
• Comptabilité
• Esthétique
• Santé, assistance et soins infirmiers
• Secrétariat
• Vente-conseil

• Comptabilité
• Conseil et vente de pièces d’équipements
motorisés
• Lancement d’une entreprise
• Représentation
• Secrétariat
• Secrétariat médical
• Vente-conseil
• Vente-conseil automobile

Pour information, communiquez avec nos conseillères d'orientation. Elles pourront vous offrir un
accompagnement personnalisé dès le début de vos démarches. Toute l’équipe du Centre est prête à vous
recevoir pour la réalisation de votre projet!
Visitez notre site Internet pour connaître nos programmes de formation et pour votre inscription :

Projet Études Québec

projetetudesquebec.ca
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CÉGEP DE JONQUIÈRE ET MASTERA |
FORMATION CONTINUE
Situé en plein cœur du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le Cégep de Jonquière compte 3000 élèves et plus de 500
employés, dont 350 enseignants. Il offre 28 programmes d’études, des services de formation continue pour
adultes et de reconnaissance des acquis et des compétences dans un environnement de travail positif.

FORMATION CONTINUE POUR ADULTES
Mastera offre des services de formation, de reconnaissance des acquis et d'aide-conseil aux individus et aux
entreprises. Par une approche personnalisée, un personnel qualifié et des partenariats novateurs, Mastera
favorise un développement optimal du capital humain dans divers champs d'expertise.

Des programmes qui répondent au marché de l’emploi menant à l’obtention d’un
diplôme reconnu
Parmi les possibilités qu’offre la formation continue au collégial, notons les attestations d’études collégiales
(AEC), qui sont des programmes reconnus par le ministère de l’Enseignement supérieur, d’une durée variable,
créés à l’intention de la clientèle adulte et répondant aux besoins du marché du travail. Mastera offre des
formations dans une douzaine de champs d’expertise allant des énergies renouvelables aux médias sociaux, en
passant par les procédés industriels, l’amélioration continue ou l’hygiène du travail.
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Faites reconnaître vos acquis!
La reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) est une démarche qui permet de faire évaluer et
reconnaître officiellement les compétences acquises grâce à des expériences de vie et de travail en fonction
d’un programme d’études offert par l’établissement. En fonction de votre expérience professionnelle, de votre
diplôme obtenu dans votre pays d’origine, notre équipe vous accompagne afin de vous permettre d’obtenir un
diplôme reconnu au Québec.
Pour plus d’informations : mastera.qc.ca

UN MILIEU DE TRAVAIL POSITIF
Le Cégep de Jonquière offre à son personnel un environnement de travail dynamique et stimulant. Y occuper un
emploi permet d’évoluer dans un environnement où le respect, la réussite, l’entrepreneuriat, l’innovation, la
création ainsi que l’ouverture sur le monde sont des valeurs importantes.
L’un des défis du Cégep de Jonquière est de contribuer au développement d’un milieu scolaire où il fait bon
étudier et travailler. C’est pour cette raison que l’organisation a adopté une politique de santé globale du
personnel qui valorise la prévention et la promotion de la santé, notamment dans les quatre sphères d’activités
ou d’interventions suivantes :
• les habitudes de vie;
• l’équilibre travail-vie personnelle;
• l’environnement de travail;
• les pratiques de gestion.
De son côté, Mastera – Formation continue du Cégep de Jonquière offre des services de formation, de
reconnaissance des acquis et compétences, ainsi que de l'aide-conseil aux individus et aux entreprises.

Cégep de Jonquière

Mastera Formation Continue

cegepjonquiere.ca

mastera.qc.ca
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UN CAMPUS, C’EST UN MILIEU DE VIE : LE TIEN
Le Cégep de Chicoutimi est une communauté. Une petite société où se côtoient étudiants, enseignants et
professionnels dans un environnement pensé afin que chacun y trouve sa place. Avec nos infrastructures
sportives et culturelles, nos services pratiques ou professionnels, nos activités, ici, tout est mis en oeuvre pour
que tu te sentes chez toi. CHICOUTIMI, ton Cégep!

NOS FILIÈRES D’ÉTUDES
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

FORESTERIE ET PAPIER
Technologie forestière

Technologie de l’architecture
Technologie du génie civil

MÉTALLURGIE

ADMINISTRATION, COMMERCE
ET INFORMATIQUE

Technologie du génie métallurgique

AVIATION

Techniques de comptabilité
et de gestion

Pilotage d’aéronefs

Techniques de l’informatique
Informatique de gestion
Gestion de réseaux informatiques

Technologie du génie électrique
Spécialisation industrielle
Spécialisation télécommunication
Admission
Automne

Admission
Automne-Hiver

Exigences
particulières

Alternance
travail-études

Entente
DEC-BAC

Vers
l’université

Clinique-école ou
projets spéciaux

Pour plus d’informations sur les exigences particulières, les grilles de cours, les conditions d’admission ou les bourses : cchic.ca
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NOS FILIÈRES D’ÉTUDES (SUITE)
SANTÉ

FORMATIONS PRÉUNIVERSITAIRES

Techniques d’hygiène dentaire

Sciences de la nature

Techniques de diététique
et transformation alimentaire

Sciences humaines

Technologie d’analyses biomédicales

Arts visuels

Arts, lettres et communications

Techniques d’inhalothérapie

Histoire et civilisation

Techniques de physiothérapie

ÉVÉNEMENTIEL

Soins infirmiers

Techniques de gestion
et d’invervention en loisir

Soins préhospitaliers d’urgence

Admission
Automne

Admission
Automne-Hiver

Exigences
particulières

Alternance
travail-études

Entente
DEC-BAC

Vers
l’université

Clinique-école ou
projets spéciaux

Pour plus d’informations sur les exigences particulières, les grilles de cours, les conditions d’admission ou les bourses : cchic.ca

GARDONS CONTACT!
Abonne-toi à
notre infolettre!
• Activités
• Dates importantes
• Nouveautés

Suis-nous sur
les plateformes!

cchic.ca

Pour nous joindre

534, rue Jacques-Cartier Est
Chicoutimi (Québec) Canada
G7H 1Z6
info.internationale@cchic.ca
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI
Plus de 200 programmes d’études
6 500 étudiants de 50 nationalités
Choisir l’UQAC, c’est vivre une expérience unique dans un milieu à échelle humaine favorisant les échanges
entre les étudiants et professeurs.
• Arts, lettres et langage
• Informatique et mathématiques
• Sciences appliquées
• Sciences de la santé
• Sciences de l’éducation
• Sciences économiques et administratives
• Sciences fondamentales
• Sciences humaines et sociales

uqac.ca
Photo : Matieu Duhaime
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École de langue française et de culture québécoise
Étudier, améliorer ou perfectionner votre français langue seconde ou étrangère.
Formation offerte à distance et en présentiel;
Formule interactive;
• Petits groupe (maximum 12 étudiants);
• Possibilité de s’inscrire pour un cours de 3, 6, 9 ou 12 semaine;
• Un environnement d’apprentissage axé sur la réussite des étudiants.
•
•

elf.uqac.ca
Formation continue
Développer vos compétences, continuer à travailler et obtenir un diplôme.
Formations de courte durée;
En ligne;
• Sur mesure.
•
•

formationcontinue.uqac.ca
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8 GRANDS SECTEURS D’ACTIVITÉS
Indice de vitalité économique positionnant
Saguenay au 10e rang, sur 10 villes de plus
de 100 000 habitants
Revenu moyen 58 720 $ (2016)
+ 70 000 emplois
34 pôles d’emplois

L’industrie forestière
L’énergie hydroélectrique
La production de l’aluminium
Les services publics

+ 4 500 entreprises
5 centres-villes
1 Cité du Savoir et de la Santé
3 parcs industriels majeurs
3 parcs mixtes
3 secteurs para-industriels

Le numérique et les technologies
Le tourisme
Le savoir et la recherche
Le bioalimentaire
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GROUPE INCLUSIA
Groupe Inclusia offre de la formation et de l’accompagnement personnalisés et sur mesure à toutes
personnes et entreprises qui souhaitent combler différents besoins favorisant l’inclusion sociale et
professionnelle, la participation active au marché de l’emploi et le développement des ressources humaines.
L’approche prospective permet de mettre en place de nouvelles stratégies plus efficaces et satisfaisantes
pour réaliser le projet de vie de chaque personne.
Le service d’accompagnement vous permettra notamment de :
préciser votre projet de vie et voir comment le Saguenay et la MRC du Fjord-du-Saguenay peuvent satisfaire
vos aspirations à court, moyen et long termes;
mettre en place des stratégies pour atteindre vos objectifs d’établissement, d’intégration
socioprofessionnelle et de pleine participation à la communauté d’accueil;
trouver un emploi correspondant à votre profil en mettant en valeur votre candidature auprès des
employeurs du Saguenay et de la MRC du Fjord-du-Saguenay.
Dans les premières années de votre processus d’installation, nous vous aiderons afin de :
faciliter votre rechercher d’hébergement temporaire ou permanent;
compléter vos diverses inscriptions aux services essentiels dans les domaines suivants :
gouvernemental (emploi, immigration, santé et éducation);
financier;
familial;
transport.
etc.
recourir aux services spécialisés offerts aux personnes immigrantes sur le territoire;
soutenir votre intégration dans votre nouvel environnement, dont un emploi.
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De plus, votre employeur pourra obtenir de l’accompagnement lors de votre accueil, votre intégration
et pour la mise en place de pratiques de gestion inclusives.
À long terme, de façon ponctuelle ou plus soutenue, notre équipe est disponible pour favoriser votre
pleine participation au sein de la société d’accueil, de même que dans votre milieu de travail. En groupe
ou individuellement, vous serez guidé afin de :
répondre à vos besoins émergents;
connaître mieux la communauté saguenéenne;
participer à des activités interculturelles variées;
découvrir les activités et les services offerts à Saguenay et dans la MRC du Fjord-du-Saguenay;
favoriser votre maintien en emploi ou votre cheminement professionnel.
Le service d’accompagnement est offert aux personnes immigrantes, que vous résidiez actuellement à
Saguenay ou dans la MRC du Fjord-du-Saguenay ou que vous projetiez de vous s’y installer.
Prenez rendez-vous avec notre équipe dès maintenant!

418 548-3445
info@groupeinclusia.com
Groupe Inclusia

groupeinclusia.com
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ
ET DE SERVICES SOCIAUX DU SAGUENAY–
LAC-SAINT-JEAN (CIUSSS)
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay−Lac-Saint-Jean a pour
mission de veiller à la santé et au bien-être de la population de la région à travers la prestation des services
adaptés aux besoins et accessibles dans chacun des milieux. En vertu de sa mission universitaire, le CIUSSS
contribue au développement des savoirs et des pratiques, de même qu’au transfert et à la diffusion des
connaissances.
Le CIUSSS du Saguenay−Lac-Saint-Jean regroupe 62 installations réparties sur un territoire de 95 762 km2.
L’établissement répond aux besoins de santé et de services sociaux de plus de 278 800 citoyens.
Travailler pour le plus gros employeur de la région :
C’est bénéficier d’une foule d’avantages sociaux, dont des salaires concurrentiels, des horaires de travail
variables et une variété d’emplois disponibles.
C’est de pouvoir faire cheminer ta carrière dans nos installations.
C’est pouvoir travailler à proximité d’un lac aussi immense qu’une mer intérieure, ou encore à quelques
minutes d’un fjord majestueux et escarpé.
C’est la conciliation parfaite entre la ville et la nature, le travail et la famille, entre une vie culturelle
effervescente et une vie axée à fond sur le plein air.
Travailler au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, c’est bénéficier d’une proximité dans toutes les
sphères de sa vie.

TRAVAILLER À SAGUENAY
AU TRAVAIL, on profite de la proximité avec ses gestionnaires et avec ses équipes de travail. On se ressource
grâce à la proximité des cours d'eau, en passant par exemple son heure de dîner devant le lac Saint-Jean,
bénéficiant de la vue. On profite de la proximité du centre-ville dans le cadre d’un petit 5 à 7 avec les collègues
après le bureau.
À LA MAISON, on apprécie d’être à cinq minutes de tout pour vivre pleinement 365 jours par année. On vit et
on revient avec des expériences incroyables à raconter à nos collègues!
L’été, on profite des festivals qui s’enchaînent et qui animent les villes et villages de toute la région. On se
réjouit des véloroutes, des parcs nationaux à moins d’une heure des centres-villes pour voir toute la grandeur
du territoire. On profite à l’année de la boréalie dans notre assiette par le biais des restaurateurs qui la mettent
en valeur ou encore des commerçants qui vous l’apprêteront à merveille pour vos propres concoctions. L’hiver,
on s’aventure dans les pistes de ski des divers monts de la région, on expérimente la pêche blanche ou encore
on fait la grande randonnée sous la poudreuse, armé de nos raquettes aux pieds.
Choisir le CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean, c’est se choisir une qualité de vie hors du commun pour soi et sa
famille. C’est faire le choix des gens d’ici et de leur accueil chaleureux. C’est déterminer qu’on se souhaite une
vie sur un territoire immense, généreux, qui nous offrira une qualité de vie, une proximité à la nature et à notre
travail sans se soucier des embouteillages ou du coût de la vie. C’est se définir pour sa carrière, c’est se
permettre d’explorer diverses spécialités et opportunités de grandir. C’est se choisir.
Informez-vous dès maintenant de nos opportunités de carrière!

SanteSagLac

CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

santesaglac.gouv.qc.ca/carriere
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ENTREPRENDRE

À SAGUENAY

ENTREPRENDRE À SAGUENAY

MICROENTREPRENDRE SAGUENAY–
LAC-SAINT-JEAN (ME Sag Lac)
ME Sag-Lac est un fonds de microcrédit entrepreunarial qui développe le potentiel économique du milieu local
et régional en donnant accès à un crédit non conventionnel et un accompagnement de proximité dans le but de
réaliser des projets entrepreneuriaux d’économie communautaire et solidaire.

Clientèle ciblée
ME Sag-Lac vise l’accompagnement adapté aux entrepreneurs potentiels :
Qui viennent de l’exclusion sociale et économique;
Qui n’ont pas ou qui ont peu d’accès aux réseaux de financement conventionnels pour le démarrage ou la
consolidation des projets entrepreneuriaux;
et un soutien particulier aux femmes, jeunes et personnes immigrantes.

Services
Pour ME Sag-Lac, le crédit communautaire est la porte d’entrée pour les entrepreneurs qui n’ont pas accès aux
produits financiers des institutions bancaires ni aux programmes normés d’atres organismes en développement
entrepreneurial.

ENTREPRENDRE À SAGUENAY
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ
Accompagnement en prédémarrage (approche collective) :
Idée d’affaires, profil entrepreneurial, connaissances, compétences, expériences;
Micro et macro-environnement, plan d’affaires préliminaire.

Accompagnement au démarrage (approche individuelle) :
Accompagnement dans la rédaction d’un plan d’affaires;
Analyse du plan d’affaires/projet de développement;
Préparation des plans financiers;
Consolidation et développement de l’entreprise.

SERVICE DE MICROCRÉDIT
L’accès au microcrédit se réalise par l’octroi de prêts d’honneur pouvant aller jusqu’à 20 000 $ avec des
modalités de remboursements souples, flexibles et accessibles;
Les prêts d’honneur sont octroyés aux personnes et non à l’entreprise;
Micro et macro-environnement, plan d’affaires préliminaire.

Activités entrepreneuriales
Activités de réseautage, formation d’approfondissement;
Développement des habilités entrepreneuriales et humaines.

MicroEntreprendre Saguenay Lac Saint Jean
microentreprendre-saglac.ca

418 698-1176 poste 3
info@microentreprendre-saglac.ca

« Nous sommes très ﬁers de notre milieu de vie alliant modernité et
facilité d’accès aux services, proximité et urbanité. »
- Josée Néron, mairesse de Saguenay
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