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RDV jeunes entrepreneurs

La CCISF annonce un partenariat avec les entreprises de l’INKUB Desjardins
Chicoutimi, le 25 novembre 2021 – La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord
(CCISF) annonce aujourd’hui un partenariat avec l’INKUB Desjardins, qui permettra à tous les
incubés d’obtenir gratuitement un membership entreprise, ainsi que tous les avantages qui s’y
rattachent.
« La relève d’affaires est une priorité pour nous. C’est pourquoi nous sommes très heureux d’offrir
le membership aux entreprises de l’INKUB Desjardins. En tant que nouveaux membres, ils auront
accès à tous les avantages qu’offre la Chambre, soit une quarantaine d’événements par année, des
formations, des cohortes et des avantages commerciaux », souligne Sandra Rossignol, viceprésidente exécutive et directrice générale de la CCISF.
« Nous sommes fiers de ce partenariat, il s’ajoute à l’ensemble des avantages dont profitent nos
incubés et rend l’offre encore plus attrayante. La Chambre de commerce industrie Saguenay-Le
Fjord est un joueur important, et il est de notre responsabilité de faire bénéficier nos jeunes
entreprises d’une telle opportunité d’affaires. Ce type de partenariats démontrent bien la
mobilisation de milieu à voir croître l’entrepreneuriat et à en augmenter le taux de réussite »,
indique Patrick Bérubé, directeur général de Promotion Saguenay.
Un nouveau membership
L’événement, qui a eu lieu dans les locaux de l’INKUB Desjardins, était également l’occasion
d’annoncer la mise sur pied d’un nouveau type de cotisation, soit le membership étudiant. Ce
dernier permettra à des étudiants collégiaux et universitaires de la région d’avoir accès, entre
autres, aux événements de la Chambre, dans l’objectif d’accroître leurs connaissances, d’accéder à
un réseau, de multiplier les échanges intergénérationnels et les occasions de dialoguer.
« Cette année, le comité de l’Aile jeunesse a l’intention de mettre la relève d’affaires au cœur de
ses actions. C’est pourquoi je suis très heureux d’annoncer ce nouveau statut de membres. Pour
moi, les étudiants représentent l’avenir. Je trouve important de les intégrer tôt afin de les
sensibiliser au monde des affaires » mentionne Simon Mc Nicoll, vice-président jeunesse de la CCISF.
Une saison 2021-2022 bien remplie
Le vice-président jeunesse a également profité du moment afin de parler de la nouvelle saison des
RDV jeunes entrepreneurs, qui marquera le retour des événements en présentiel et des visites
d’entreprises. Quatre activités sont prévues au cours des prochains mois. Les dates vont comme
suit :

•

•
•
•

Le 2 décembre 2021 : Rencontre avec Mikaël Lalancette, reporter sports pour Le soleil et
auteur de trois romans, dont Georges Vézina : l’habitant silencieux et Il y a 25 ans, le Déluge.
Les inscriptions sont ouvertes au www.ccisf.ca.
Le 9 février 2022 : Visite d’entreprise chez Voltam, récipiendaire des Dubuc Attraction et
rétention de main-d’œuvre et Entreprise de l’année en 2020.
Le 7 avril 2022 : Conférence-formation surprise.
Le 26 mai 2022 : Retour du Spin Contact.

L’événement sera diffusé en direct dès 16 h sur la page Facebook de la CCISF :
https://www.facebook.com/ccisaguenaylefjord
À propos de Promotion Saguenay
Promotion Saguenay est la société de développement économique de Saguenay. Elle œuvre dans
les domaines du développement industriel, commercial, entrepreneurial, touristique et
aéroportuaire. Depuis 2019, elle offre aux entrepreneurs en démarrage dans le domaine du
numérique, la possibilité d’évoluer dans le cadre dynamique et stimulant de l’INKUB Desjardins.
À propos de l’Aile jeunesse de la CCISF
Bien que son mandat premier soit de représenter les intérêts de la communauté d’affaires des 35
ans et moins, le comité de l’Aile jeunesse, composé de 10 personnes, se fixe des objectifs plus larges,
notamment de multiplier les échanges intergénérationnels, d’accroître les compétences et de
valoriser la culture entrepreneuriale. Ainsi, à travers ses activités, le comité encourage les occasions
de dialoguer, d’apprendre et de créer des liens entre les gens de tous les âges et de tous les secteurs
d’activités. L’Aile jeunesse comprend 170 membres.
À propos de la CCISF
La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord est l’un des plus grands regroupements
de gens d’affaires du Québec. Elle s’est donné la mission d’être un acteur incontournable du milieu
économique régional en assurant un pôle d’influence favorisant le développement et le maillage
des gens d’affaires sur tout le territoire qu’elle dessert.
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