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CHIBOUGAMAU ET LA RÉGION DU SAGUENAY–LAC-ST-JEAN :  
Une remarquable initiative de maillage d’entreprises les 14 et 15 mai prochains 

 

CHIBOUGAMAU, le 6 mai 2014 – Développement Chibougamau et la Société des fabricants 

régionaux (SFR), en collaboration avec Informe Affaires, sont fiers d’annoncer la tenue d’un 

important événement de maillage qui aura lieu les 14 et 15 mai prochains à Chibougamau. 

L’événement, auquel sont conviées des entreprises sélectionnées de Chibougamau et du 

Saguenay Lac St-Jean, s’inscrit dans la foulée des grands projets qui ont présentement cours dans 

le Nord-du-Québec.   

« Notre intention avec cette activité est de créer ou de renforcer des liens, et de poser les bases 

pour de futures opportunités d’affaires et de développement d’alliances et de partenariats en lien 

avec le développement du Nord » a déclaré Mme Manon Cyr, mairesse de Chibougamau. 

Les entrepreneurs de Chibougamau possèdent une expertise reconnue dans la valorisation des 

richesses naturelles et d’unir nos forces avec nos voisins du Saguenay et du Lac-St-Jean nous 

permettra de mieux nous positionner face aux gros contrats qui seront octroyés par les grands 

donneurs d’ordres dont les minières. 

Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cette visite de 2 jours à Chibougamau, dont des 

visites d’entreprises, des présentations de donneurs d’ordre du Nord-du-Québec et différentes 

activités de réseautage. 

« Il s’agit d’un rendez-vous unique et incontournable pour le développement de nos membres et 

de la région. Cette activité est en plein accord avec la mission de la SFR », explique le président de 

la Société des fabricants régionaux, M. Serge Desgagné.  

Une quarantaine d’entreprises du Saguenay Lac St-Jean sont attendues à cette mission et autant 

d’entreprises de Chibougamau auront la chance d’amorcer des discussions qui pourraient se 

conclure par d’éventuelles ententes de collaboration.  

À propos de la Société des fabricants régionaux 

La Société des fabricants régionaux aspire à valoriser et faire connaître les entreprises 

manufacturières régionales et leurs produits et services. Elle vise également à accentuer le 



réseautage et le maillage entre ces entreprises en provoquant des évènements qui favorisent la 

synergie et l’échange. Elle leur fait ainsi découvrir leurs richesses mutuelles dans un esprit de 

complémentarité, favorisant la promotion et la commercialisation des produits d’ici et la sous-

traitance en région. 

 

À propos de Développement Chibougamau 

Développement Chibougamau est la société de développement économique de la Ville de 

Chibougamau. Sa mission repose essentiellement sur une contribution à la mise en œuvre de 

projets afin de favoriser l'activité économique, industrielle et sociale de la ville, et ce, dans une 

perspective de développement durable.  
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