
 

 

PRIORITÉS D’INTERVENTION 2017-2018 EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL ET RÉGIONAL À 

SAGUENAY 

 

Priorité 1 : Soutenir les entrepreneurs dans leur projet (démarrage, acquisition, relève, expansion, 

consolidation) 

 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; 

 Améliorer le taux de survie des entreprises; 
 Soutenir financièrement les projets. 
 

Priorité 2 : Promouvoir l’entrepreneuriat 

Organiser des activités de promotion de l’entrepreneuriat ou participer à la tenue 

d’évènements visant à promouvoir l’entrepreneuriat. 

 

Priorité 3 : Supporter les projets structurants 

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. 

 
Priorité 4 : Promouvoir l’immigration d’affaires ainsi que la relève entrepreneuriale  sur le 

territoire de la ville de Saguenay auprès des personnes immigrantes ou issues des 

communautés culturelles 

 Attirer des investisseurs étrangers et gens d’affaires immigrants désirant démarrer, 
acquérir ou assurer la relève d’une entreprise établie sur le territoire de la Ville de 
Saguenay; 
 

 Développer des stratégies d’intervention et initier des partenariats avec les 
intervenants  du milieu afin de faciliter l’établissement durable des gens d’affaires 
immigrants et des investisseurs étrangers ainsi que leurs familles sur le territoire du 
Saguenay; 
 

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

 Offrir des formations et développer des guides et des outils aux entreprises 
s’adressant à Promotion Saguenay sur les compétences et la communication 
interculturelles requises afin de faciliter la prise de contact, les rencontres d’affaires 
et la négociation auprès d’investisseurs ou de partenaires issus des diversités 
culturelles.  


