
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 Promotion Saguenay et Desjardins s’unissent pour implanter 

 deux incubateurs d’entreprises à Saguenay  

Pour diffusion immédiate 

Saguenay, le 27 novembre 2018 – Promotion Saguenay et Desjardins s’unissent pour offrir 

un nouvel outil de développement entrepreneurial qui contribuera activement à 

redynamiser l’économie de Saguenay. Il s’agit de deux incubateurs d’entreprises qui auront 
pignon sur rue dans les arrondissements de Chicoutimi et de Jonquière. 

Le dossier faisait partie des priorités des caisses Desjardins de Saguenay et de Promotion 

Saguenay depuis le printemps 2017. Suite à plusieurs rencontres de travail et d’idéation, un 

projet porteur constitué de deux incubateurs d’entreprises s’est rapidement dessiné.  

D’autres partenaires s’ajouteront au projet dans les prochaines semaines et feront l’objet 
d’une présentation lors d’une autre annonce.  

« En investissant un million de dollars, Desjardins vient réaffirmer une fois de plus toute 

l’importance accordée au développement socioéconomique. Ce partenariat est notamment 

possible grâce au Fonds de 100 M$ qui a pour objectif de soutenir des initiatives et des 

projets en lien avec la mission socioéconomique du Mouvement Desjardins, dont 

l’entrepreneuriat qui est l’une des deux  grandes priorités que se sont données les caisses 

Desjardins de Saguenay lors d’une large consultation du milieu menée en 2017 », ont 

indiqué messieurs Richard Villeneuve et Olivier Longpré,  respectivement représentant des 

directeurs généraux des caisses Desjardins du Saguenay et vice-président Services aux 
membres et clients de la grande région de l’est chez Desjardins.  

Un incubateur numérique 

Le premier volet, un incubateur destiné aux entreprises œuvrant dans le numérique et les 

nouvelles technologies sera situé au cœur du centre-ville de Chicoutimi. Ses activités 

devraient débuter au courant du premier trimestre de 2019. En concertation avec la Ville et 

plusieurs partenaires publics et privés, Promotion Saguenay souhaite créer un écosystème 

entrepreneurial dynamique dont l’incubateur ferait partie. « Nous sommes persuadés que 

ce pôle d’innovation attirera des entreprises innovantes et créatives. L’incubateur sera un 

lieu exceptionnel pour les accueillir et les supporter », a mentionné madame Josée Néron, 
présidente de Promotion Saguenay et mairesse de Saguenay.  

Un incubateur multisectoriel 

Le second volet, un incubateur multisectoriel, sera implanté dans l’arrondissement  de 

Jonquière, incluant un espace pour les entreprises œuvrant dans l’agroalimentaire. Il devrait 

être en opération au premier trimestre de 2020. « Nous avons visité d’autres incubateurs au 

Québec dont les modèles nous ont inspirés pour créer celui-ci, qui répond à une clientèle 

d’affaires bien présente dans notre communauté. D’ailleurs, 21.1 % de notre PIB provient du 



secteur manufacturier », a précisé monsieur Patrick Bérubé, directeur général de Promotion 
Saguenay. 

Depuis quelques années, l’entrepreneuriat au Québec et dans le monde est en pleine 

transformation avec entre autres l’arrivée d’une nouvelle génération de travailleurs  qui 

intègre le marché du travail, des femmes qui sont de plus en plus entreprenantes et d’autres 
facteurs comme la mondialisation des marchés. 

Le modèle traditionnel d’entrepreneur masculin, propriétaire unique qui consacre sa vie 
active à l’entreprise, laisse maintenant la place à d’autres façons d’entreprendre.  

« En tant qu’organisme de développement économique, nous devons nous adapter à cette 

nouvelle réalité. Il faut développer d’autres manières d’accompagner et  offrir de nouveaux 
outils qui répondent aux besoins de la clientèle », a ajouté madame Néron. 

Ces incubateurs qui sont des espaces de travail partagés accueilleront des entreprises en 
démarrage pour une période variant de 12 à 36 mois. Ils auront pour effet : 

• D’encourager la culture entrepreneuriale;

• De créer un environnement propice à l’émergence et au développement de jeunes
entreprises;

• De permettre la rétention des jeunes entrepreneurs à Saguenay et d’attirer de
nouveaux investisseurs;

• De développer les compétences d’affaires par le biais de formations et de mentorat;

• De faciliter l’accès aux réseaux d’affaires et d’en développer de nouveaux;

• De créer de l’emploi.

Confrontée à une croissance économique qui progresse modestement comparativement au 

reste du Québec, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean a un défi de taille à relever soit, la 

diversification de son économie et la création d’entreprises dans des créneaux porteurs . 

C’est dans ce contexte qu’est né le projet de créer un outil qui favorise l’entrepreneuriat, la 
créativité et l’innovation.  

Les incubateurs font maintenant partie de l’environnement  économique des milieux et 

plusieurs succès, comme le Centre d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins à Shawinigan, 

témoignent des avantages liés à ce nouvel outil de développement économique et inspirent 

d’autres communautés à offrir ce lieu propice à la croissance d’entreprises dynamiques. 
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