LE CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT LA CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE LAC-SAINT-JEAN-EST (CCI)
LAC-SAINT-JEAN EST (CLD)
Le CLD est une organisation représentative du
milieu socioéconomique de Lac-Saint-Jean-Est.
Le principal mandat du CLD est d’assurer la coordination du développement économique et social
du territoire. Ainsi pour tout projet d’implantation
ou d’expansion d’entreprise, le CLD vous offre un
service d’accompagnement personnalisé:
• Aide financière directe
(subventions ou prêts)
• Services de consultation
• Aide à la réalisation de plans d’affaires
• Recherche de financement
• Référence à des services spécialisés

LA PORTE D’ENTRÉE DES ENTREPRENEURS

POUR EN SAVOIR

+

Le dynamisme de ses membres, les activités de
réseautage, l’animation économique et les interventions réalisées avec ses différents partenaires du
milieu socioéconomique font de la Chambre de
commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est un
partenaire privilégié et reconnu.
Un conseil d’administration avec des gens impliqués et
déterminés, différents comités qui cherchent à mettre en valeur et
à soutenir les entrepreneurs du milieu, et qui ont le souci d’assurer le
soutien des jeunes entrepreneurs… Voilà ce qui différencie notre
Chambre.
Venez joindre un réseau sur qui les gens d’affaires
peuvent compter… Notre mission :

«PROMOUVOIR ET DÉFENDRE LES INTÉRÊTS
DES ENTREPRISES DU LAC-SAINT-JEAN-EST »

CLD LAC-SAINT-JEAN EST 418 662-6645 www.cldlacstjean.qc.ca
CCI LAC-SAINT-JEAN-EST 418 662-2734 www.ccilacsaintjeanest.com

SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA RÉSEAU INVESTISSEMENT FEMMES (RIF)
COLLECTIVITÉ LAC-SAINT-JEAN-EST(SADC) inc. Le Réseau investissement femmes permet aux
La SADC est à la fois conseillère en matière de
développement économique et partenaire financier.
Elle s’est donnée un mandat de développement
local qui lui permet :
• D’offrir une aide technique et financière pour supporter
la création et le maintien d'emplois en entreprise
• De créer, par des partenariats, un environnement propice
aux initiatives locales pour augmenter la capacité de la
collectivité à s'adapter aux nouvelles règles de la
croissance macroéconomique
• D’aider la collectivité à trouver des formes de développement
qui intègrent des préoccupations d'ordre social, culturel et
environnemental

POUR EN SAVOIR

+

femmes de démarrer ou de faire progresser
leur entreprise en assurant un service
d’accompagnement et de référence, en plus de
disposer d’un fonds d’investissement sous
forme de prêts. Il facilite également le
réseautage entre les entrepreneures et initie
des formations et colloques. Il fait la
promotion de l’entrepreneuriat féminin au
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

SADC LAC-SAINT-JEAN-EST 418 668-3148 www.sadc.lacstjean.qc.ca
RIF 1 866 601-5545 www.investissementfemmes.ca

