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Création d’Ubisoft Saguenay

UN OUTIL IMPORTANT POUR L’AVENIR DES JEUNES DE LA RÉGION
Saguenay, le 5 septembre 2017 – La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay – Le Fjord
(CCISF), se réjouit de l’arrivée du géant Ubisoft à Saguenay, laquelle engendrera des retombées
économiques directes et indirectes importantes pour l’économie régionale.
« La création à terme de ces 125 nouveaux emplois, qui seront principalement occupés par des jeunes,
permettra non seulement la rétention de la relève, mais elle attirera également des talents de l’extérieur
qui viendront s’établir chez nous », a déclaré Carl Côté, président de la CCISF.
M. Côté est convaincu que d’autres entreprises complémentaires verront le jour dans la région grâce à
l’expertise qui sera développée à Saguenay. « L’investissement de 135 M de dollars d’ici 2027 pour
l’expertise « online » favorisera assurément le développement de ce créneau d’avenir. L’annonce
d’aujourd’hui ouvre la voie à une valeur ajoutée pour l’économie de notre région qui doit, à l’instar des
grands centres, poursuivre et accélérer son virage vers le développement des nouvelles technologies. »
La CCISF affirme par conséquent qu’elle travaillera afin de faciliter l’établissement d’Ubisoft à
Saguenay et tend ainsi la main au géant informatique.
La CCISF affirme que la présence prochaine du studio Ubisoft au centre-ville de l’arrondissement
Chicoutimi contribuera fortement à dynamiser le secteur et ses commerces. Le président tient d’ailleurs
à souligner l’important travail réalisé au cours des derniers mois par les intervenants municipaux et le
gouvernement du Québec afin d’attirer Ubisoft à Saguenay.
À propos de la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay – Le Fjord
La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord regroupe plus de 1000 membres de la
communauté d’affaires du Saguenay et de la MRC-du-fjord-du-Saguenay. Elle a pour mission de
regrouper et défendre les acteurs économiques, afin de favoriser le développement socio-économique et
environnemental du Saguenay et du Fjord.
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