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GROUPE DE TRAVAIL ENTREPRENEURIAT 

Saguenay, le 19 juin 2017 – Présidé par M. Carl Côté, le groupe de travail 

Entrepreneuriat, composé des membres de la Table d’action en entrepreneuriat du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean, a déposé son rapport rédigé dans le cadre du Sommet 

économique régional. Celui-ci identifie les principaux enjeux concernant l’accès au 

financement et les besoins d’accompagnement des PME. Au total, 8 recommandations 

et 15 actions structurantes sont élaborées afin de dynamiser l’entrepreneuriat. 

 

Les constats réalisés par le groupe de travail Entrepreneuriat sont le résultat d’une 

réflexion des membres de la Table entrepreneuriat et de ses collaborateurs. De plus, les 

ateliers de travail réalisés lors de la journée entrepreneuriale régionale, qui s’est tenue le 

25 octobre 2016, ont permis d’alimenter la réflexion. Cette journée avait réunis plus de 

130 participants qui ont échangé sur des thèmes variés touchant l’entrepreneuriat. 

 

Recommandations du groupe de travail 
 

1. Diversifier les options de financement des PME. 
 

2. Établir une stratégie de promotion des intervenants financiers et de leurs outils. 
 

3. Accompagner les entrepreneurs dans le développement de leurs compétences 
financières. 

 
4. Promouvoir la notion d’accompagnement auprès des PME. 

 
5. Assurer la cohésion de l’information dans l’offre d’accompagnement. 

 
6. Supporter les PME dans la réalisation d’un diagnostic organisationnel. 

 
7. Former les intervenants au concept d’accompagnement. 

 
8. Favoriser les interactions entre les intervenants. 

 
Composition du groupe de travail 
 

 Carl Côté, président de la Table d’action en entrepreneuriat, Groupe Conseil 
Nutshimit-Nippour inc.  

 
 Alain Gagnon, représentant du Syndicat national des employés de l’aluminium 

d’Arvida (SNEAA) 
 
 Bernard Lapointe, Consultant et entrepreneur du secteur minier 



 

 

 Carole Tremblay, Compagnie de gestion immobilière et photographie, 
entrepreneure désignée par Femmessor 

 
 Claudia Fortin, Promotion Saguenay inc., représentante des centres locaux de 

développement (CLD) de la région 
 
 France Lavoie, entrepreneure, Devicom inc., représentante régionale de la 

Cellule de mentorat 
 
 Julie Boulianne, Fonds régionaux de solidarité du Saguenay– Lac-Saint-Jean, 

représentante des fonds fiscalisés ou des institutions financières 
 
 François Gagné, entrepreneur, Métatube (1993) inc., désigné par la Chambre 

de commerce de Saguenay 
 
 Jean-François Tremblay, Eckinox Média, entrepreneur désigné par 

Regroupement Action Jeunesse (RAJ) 02 
 
 Louis Dussault, professeur, directeur général, Centre d’entrepreneuriat et 

d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi (CEE-UQAC) 
 
 Patrick Côté, Val-Éo, entrepreneur de l’économie sociale, désigné par la CRÉ et 

le Pôle d’économie sociale 
 
 Paul-Eugène Grenon, Propriétaire de bleuetières et de ruches, entrepreneur du 

secteur agricole 
 
 Tony Duchesne, LAR Machinerie, représentant du Conseil régional des 

partenaires du marché du travail (CRPMT) du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

 
Le rapport du groupe de travail Entrepreneuriat sera disponible en ligne : 
http://www.mamot.gouv.qc.ca/sommet-economique-regional-2015/groupes-de-
travail/entrepreneuriat/  
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