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Notre raison d’être

« CATALYSER LA FORCE
COLLECTIVE DU SAGUENAY–
LAC-SAINT-JEAN »

NOTRE ADN
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QU’EST-CE QU’UN HUB?
Par définition, un hub est une zone privilégiée qui,
grâce à ses infrastructures, la connecte au monde
entier. Un hub permet de regrouper l’ensemble des flux
et des réseaux.
Mots associés :
• Plateforme d’échange
• Lieu de transit
• Convergence de réseaux

NOTRE RAISON D’ÊTRE
Le Hub SLSJ souhaite catalyser la force collective
de la région (établir des ponts entre les ressources,
les expertises, les enjeux et les différents territoires)
afin de favoriser un développement agile et innovant!

NOS VALEURS

PASSIONNÉ

Être sur son X

AUTHENTIQUE

On se dit les vraies affaires

COLLABORATIF

Ouvrir ses horizons

AUDACIEUX

Né pour un gros pain!

LEADERSHIP

Challenger le statu quo
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NOS CHAMPS D’ACTION
Un carrefour de services en matière de collaboration

AXE 1

AXE 2

Développement régional

Accélération et croissance
entrepreneuriale
Rôles

Animation et
concertation

Orientation et
connexion

Continuum
d’accompagnement agile
et collaboratif

Innovation

AXE 1

AXE 2

Développement régional

Accélération et croissance entrepreneuriale

Le Hub SLSJ participe au développement
régional via différentes actions concrètes :

Espace régional d’accélération et de croissance
(ERAC), l’organisation s’implique au niveau
du développement entrepreneurial en proposant
un continuum d’accompagnement basé sur le
principe d’agilité et de mise en commun des savoirs.
Cet accompagnement se traduit :

• L’animation et la concertation de différents
regroupements d’organisations qui représentent
une diversité d’affaires au niveau régional
• La mise en place d’une structure de concertation
régionale à trois niveaux : territorial, régional,
politique
• Le déploiement d’outils numériques favorisant
l’orientation et la mise en relation des expertises
et ressources disponibles sur tout le territoire
• La coordination de projets majeurs qui sont
innovants, qui ont une portée régionale
et qui impliquent une diversité d’acteurs

• Par la mise en place, en collaboration avec les
acteurs du milieu, d’un accompagnement
stratégique agile adapté aux différentes phases
de croissance
• Par le développement d’approches spécialisées
traitant de thématiques répondant spécifiquement
aux problématiques actuelles vécues dans
le domaine de l’entrepreneuriat

• La recherche sur l’écosystème entrepreneurial
du Saguenay–Lac-Saint-Jean

QU’EST-CE QU’UN ERAC?
Rôle
Les espaces régionaux d’accélération et de croissance (ERAC) sont des lieux de convergence créés
par le gouvernement québécois afin de faciliter la concertation, la collaboration et la communication
entre les acteurs socioéconomiques d’une même région.
• Mieux accompagner les entreprises
• Optimiser les façons de faire
Impacts recherchés
• Favoriser l’innovation et les meilleures pratiques d’affaires
• Orienter vers des services d’accompagnement spécialisés et d’accélération d’affaires
• Offrir des outils afin que les entreprises puissent mieux performer, innover, accroître leur
compétitivité et contribuer au dynamisme de leur région.

MOTS DE BIENVENUE
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MOT DU PRÉSIDENT
C’est avec grand plaisir que j’ai agi à titre de président du conseil d’administration du Hub
Saguenay–Lac-Saint-Jean au cours de cette année cruciale que représente l’année de fondation
de toute organisation. La mise en place de ce nouveau catalyseur régional n’aurait pas été possible
sans l’apport de chacun et chacune des membres du conseil d’administration, que je remercie
chaleureusement au passage pour leur dévouement et leur implication soutenue tout au long
de ce processus.
En plus de sa raison d’être bien ancrée dans le 21e siècle, la force du Hub SLSJ passe par ses richesses
humaines alors qu’on peut désormais compter sur les connaissances, les compétences et
l’enthousiasme de quatre employés qui se consacrent à l’avancement et la réalisation des nombreux
dossiers que portent les comités. Tout ce chemin parcouru, en seulement un an, n’aurait pas été
possible sans l’investissement d’Annabelle Brossard, notre directrice générale, qui a travaillé
avec passion et détermination pour assurer la prise en charge de l’organisme.
Avec les nombreux projets en cours et tous ceux à venir dans les prochaines années, soyez
assurés que votre Hub Saguenay–Lac-Saint-Jean assumera son rôle de leader et sera présent
pour participer aux enjeux et aider à relever les défis socioéconomiques et technologiques que
rencontre la région.
En terminant, j’invite la population entrepreneuriale de tous les domaines à demeurer à l’affût
de nos futures actions et à ne pas hésiter à communiquer avec nous; notre équipe a besoin
de sentir le pouls de la région pour bien connaître et ainsi mieux faire avancer les dossiers.
Vos idées contribueront au développement de l’organisation et lui permettront d’atteindre son
objectif, c’est-à-dire de mettre en commun les forces vives du milieu, au profit de toute la région.

Dave Gosselin
Président

MOT DES VICE-PRÉSIDENCES
Nous souhaitons souligner ici la concrétisation d’une vision portée par un comité engagé depuis
plusieurs années puisque l’idée même d’un HUB régional remonte au sommet économique régional
de 2015. Année charnière, 2020-2021 marque en effet la mise en place du Hub SLSJ et celle
de son équipe interne. Pour nous, elle symbolise l’aboutissement d’un projet reposant sur
la concertation régionale et désirant mettre à l’avant-plan la collaboration comme vecteur
d’innovation et de croissance. Alors que le HUB régional prend forme et s’enracine déjà sur notre
territoire, nous sommes confiants et positifs quant à l’avenir et quant aux retombées
collaboratives que l’organisation saura générer. Notre région, nos entreprises et nos organisations
ne sont jamais aussi fortes que lorsqu’elles collaborent ensemble!

Josée Dallaire
Vice-Présidente Saguenay

Steeve Larouche
Vice-Président Lac-Saint-Jean

LUMIÈRE SUR LES PARTENAIRES
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Le Hub SLSJ ne serait pas ce qu’il est sans l’apport de joueurs précieux qui ont mis temps
et énergie depuis le début, de sa conception jusqu’à sa concrétisation. Sans savoir exactement
où l’aventure allait les mener, ils ont plongé à pieds joints et ont contribué à la mise en place
d’une organisation hors du commun. Le Hub SLSJ tient à remercier et à souligner la contribution
exceptionnelle de :

PARTENAIRES MAJEURS
Ministère de l’Économie et de l’innovation
Pour avoir supporté la croissance du Hub SLSJ et la mise en place de l’ERAC régional.
Rio Tinto
Pour avoir pris un risque et avoir cru à l’innovation ainsi qu’aux retombées que pouvait apporter
un projet tel que le Hub SLSJ.

AUTRES PARTENAIRES
Centre Bang
Pour votre vision et pour avoir libéré de vos précieuses ressources humaines, en particulier
Patrick Moisan et Sébastien Harvey, qui ont investi un temps inestimable à la création
du Hub SLSJ.
Groupe Coderr
Pour avoir donné temps et argent, mais surtout, avoir permis à Dave Gosselin, président
du Hub SLSJ, de s’investir complètement pour la concrétisation de la vision du Hub SLSJ.
Mallette
Pour vos précieux conseils et votre support en continu.

L’ÉQUIPE

Une équipe c’est…
Du savoir-être autant que
du savoir-faire. Mais avant
tout, ce sont des gens
qui rêvent et qui travaillent afin
d’atteindre un objectif plus
grand qu’eux-mêmes.

Annabelle Brossard
Directrice générale

Shéril Gravel
Coordonnatrice au développement
de projets | Mobilisation régionale

Marie Desgagné
Conseillère aux stratégies
entrepreneuriales

Julie Blackburn
Coordonnatrice aux technologies

LA GOUVERNANCE
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Dave Gosselin
Président

Josée Dallaire
Vice-présidente Saguenay

Steeve Larouche
Vice-président Lac Saint-Jean

Patrick Moisan
Administrateur

Emmanuel Bergeron
Administrateur

Isabelle T. Rivard
Administratrice

Raynald Thibeault
Administrateur

Maxime Tremblay
Administrateur

Myriam Villeneuve
Administratrice

Claudia Bélanger
Administratrice

Jocelyn Fortin, MEI
Observateur

Jean-Pierre Lévesque
Observateur

LES INCONTOURNABLES
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LES RÉALISATIONS 2020-2021

2020
AVRIL 2020

SEPTEMBRE 2020

RÉCAPITULATIF DES SIX
JOURNÉES DE COCRÉATION
DU HUB SLSJ

PRÉSENTATION DU PLAN
D’ACTION 2020-2021

• 1 Facebook Live

• 1 plan d’action structuré

• Axes de services définis

• 6 territoires représentés
• + 300 acteurs concertés
• + 2 000 vues

MAI 2020
Surprise au sein des ERACs provinciaux,
c’est en mai que le Ministère de l’Économie
et de l’Innovation, sous l’initiative de la
ministre Marie-Ève Proulx, octroie le mandat
de la Réflexion régionale sur la relance
économique et sociale.
• 357 acteurs du milieu concertés
• 3 grands secteurs d’activités priorisés :
- industriel • agricole • forestier
• 3 projets majeurs supportés :
- Projet de la Zone industialo portuaire
- Projet de développement durable
Nutrinor
- Projet de transformation de résidus
de coupes forestières Green Leaf
• 2 collaborations avec des experts
de l’écosystème :
- Chaire en éco-conseil de l’UQAC
- Transfert Environnement et Société

OCTOBRE 2020
EMBAUCHE D’UNE PREMIÈRE
RESSOURCE HUMAINE
• 1 coordonnatrice à la mobilisation régionale
et aux projets majeurs : Shéril Gravel
Lancement officiel du Hub SLSJ
• 1 Facebook Live
• + 15 000 vues
• + de 1 500 interactions

NOVEMBRE & DÉCEMBRE 2020
TEST MARCHÉ
ET STRUCTURATION
DES PROCESSUS D’AFFAIRES
DU HUB SLSJ
AXE 1
Développement régional
• Élaboration de la structure de concertation
régionale
• Réalisation des premières rencontres avec
les 6 pôles territoriaux

JUIN 2020

AXE 2
Accélération et croissance entrepreneuriale

RÉFLEXION STRATÉGIQUE
AU SEIN DU HUB SLSJ

Cercle des leaders de l’innovation

JUILLET 2020

Challengez votre projet!

CRÉATION DE L’IMAGE DE
MARQUE DE L’ORGANISATION

• 2 projets d’affaires challengés
• 2 entrepreneurs accompagnés
• 6 experts nationaux impliqués

• 1 nouveau site Internet

• 1 partenaire expert : Audax Innovation
• 12 entreprises innovantes
• 14 entrepreneurs impliqués

Gestion de projets majeurs
• 1 créneau d’excellence accompagné
• 1 projet d’innovation supporté
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2021
JANVIER 2021

FÉVRIER & MARS 2021

PRISE EN CHARGE DE LA TABLE
D’ACTION ENTREPRENEURIALE

DÉVELOPPEMENT DE L’AXE
D’ACCÉLÉRATION ET DE
CROISSANCE DU HUB

• 16 organisations de soutien et entreprises
impliquées
• 1 événement Bourses d’honneur propulsé
par le MEI

• 4 partenariats développés avec les
organisations de soutien régionales
• 5 entrepreneurs rencontrés

• 21 appliquants
• 11 finalistes
• 5 récipiendaires d’une bourse de 25 000 $
EMBAUCHE D’UNE NOUVELLE
RESSOURCE AU HUB SLSJ
• 1 experte aux stratégies entrepreneuriales :
Marie Desgagné
• 1 création de service : continuum
d’accompagnement entrepreneurial agile
et innovant
RECHERCHE RÉGIONALE
SUR L’ÉCOSYSTÈME DE
L’ENTREPRENEURIAT INNOVANT
• 5 partenaires
- MAIN (Mouvement des accélérateurs
innovants du Québec)
- Ubisoft
• 3 universités impliquées
- Université du Québec à Chicoutimi
- Université de Sherbrooke
- Université du Québec à Trois-Rivières
• + 15 organismes de soutien consultés
• + 15 entrepreneurs innovants consultés
• + 2 régions : première région à réaliser
une étude spécifique sur l’écosystème startup
innovant, notre initiative fait boule de neige lors
d’une présentation officielle au sein du réseau
des accélérateurs québécois. Deux régions
supplémentaires prennent contact avec le Hub
fin d’entamer l’identification de leur écosystème.

MARS 2021
PRÉPARATION DES EMBAUCHES
POUR LE DÉPLOIEMENT
DE LA PLATEFORME D’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE FILON
• 2 ressources à temps plein pour le mois
d’avril
• 6 partenariats en cours d’élaboration

LES PERSPECTIVES 2021-2022
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CE QUI NOUS ATTEND

1
COMMERCIALISATION DE LA PLATEFORME FILON
L’une des pierres angulaires de notre plan d’action est le déploiement
de la plateforme d’économie circulaire FILON. Proposant un marketplace,
cette technologie facilite l’échange de ressources entre les entreprises
et organismes de toute la région.
OBJECTIFS
3 secteurs d’activités
75 entreprises

2
DÉVELOPPEMENT DU SERVICE : ACCÉLÉRATION
ET CROISSANCE ENTREPRENEURIALE
Proposant une approche agile et des outils concrets, notre continuum
d’accompagnement permet de développer, en collaboration avec
les organismes de soutien, des plans d’action stratégiques clairs, performants
et actuels. De plus, nos offres spécialisées, créées en partenariat avec
des experts de partout au Québec et au Canada, permettent d’intervenir
sur différentes problématiques souvent soulevées par la force entrepreneuriale.
Parmi les sujets traités :
• Offrir une proposition de valeur unique
• Créer une image de marque forte
• Développer une expérience utilisateur
• Structurer l’innovation
• Favoriser une culture organisationnelle inspirante
• Se préparer au repreneuriat
OBJECTIF
30 entreprises accompagnées

3
MISE EN PLACE DE LA STRUCTURE
DE CONCERTATION ET ANIMATION DE TABLES
INTERSECTORIELLES
Le Hub SLSJ s’affaire à mettre en place une structure régionale qui d’une part,
favorise le transfert d’information (enjeux et ressources) entre les territoires
et d’autre part, propulse des projets innovants ainsi que le développement
d’une vision de développement régional.
OBJECTIFS
6 pôles territoriaux établis
1 comité Action régionale en fonction
1 comité Connexion relié à la force politique mis en place
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4
IDENTIFICATION DE L’ÉCOSYSTÈME
ENTREPRENEURIAL DU SLSJ
Pour bien orienter les organismes et entreprises, il est vital d’identifier
qui sont les joueurs, ce qu’ils offrent, comment ils le font, à qui ils s’adressent,
les partenariats établis, etc. Le Hub procède actuellement à une recherche
sur l’écosystème des startup innovantes et développe parallèlement
une cartographie intelligente afin d’avoir une vue d’ensemble et assurer
son rôle d’orientation dans le milieu.
OBJECTIFS
3 volets de recherche complétés
1 cartographie interactive fonctionnelle

5
DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIATS
Enfin, le Hub est aussi fort que la somme de ses parties prenantes. À juste
titre, l’organisme continue de développer des partenariats autant au niveau
stratégique que financier. Son désir d’incarner une organisation à valeur
ajoutée dans un écosystème déjà bien vivant le porte à s’associer pour :
• Développer une offre basée sur le savoir-faire collectif
• Faire rayonner les expertises d’ici
OBJECTIF
Doubler les partenariats existants

LE HUB ET SON ENVIRONNEMENT
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COMPLÉMENTARITÉ AVEC L’ÉCOSYSTÈME EXISTANT

AXE 1
Développement régional
C’est par la mise en place d’une structure de concertation et de collaboration régionale,
la coordination de projets structurants ainsi qu’un important volet d’orientation et de partage
de ressources, que le Hub agit comme catalyseur au sein de l’écosystème économique
du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
L’organisation souhaite favoriser l’émergence et le déploiement de maillages intersectoriels
et interterritoriaux pour ainsi répondre à une volonté régionale de mettre à profit une vision
commune quant à son développement socio-économique. Pour ce faire, le Hub travaille activement
sur une structure de collaboration, impliquant les parties prenantes de l’ensemble des territoires
et secteurs d’activités qui constituent la région. C’est également de concert avec plusieurs
instances du Saguenay-Lac-Saint-Jean que le Hub développe une grande cartographie régionale
de notre écosystème et assure le déploiement de la plateforme d’économie circulaire FILON.
Ces initiatives innovantes assureront sans contredit une meilleure connaissance, une compréhension
plus approfondie ainsi qu’une exploitation judicieuse de nos forces vives ainsi que du potentiel
unique et distinctif de notre beau grand territoire.

AXE 2
Accélération et croissance entrepreneuriale
Par le biais de son axe d’accélération et de croissance entrepreneuriale, le Hub désire offrir
un continuum d’accompagnement agile et collaboratif aux entrepreneurs afin de maximiser
les opportunités stratégiques d’affaires. Pour ce faire, le Hub a développé une approche unique
permettant à l’entreprise de comprendre son environnement, d’identifier et d’optimiser les potentiels
de croissance et finalement, d’accélérer et de croître agilement. Cette approche unique, jumelant
nouvelles technologies et collaboration avec des experts, favorisera la réussite de la commercialisation.
Parallèlement, la création de partenariats stratégiques avec les organismes de soutien
de la région sera au cœur de la démarche. Le Hub sera par conséquent en mesure d’offrir des services
complémentaires à l’offre existante de manière à soutenir et accompagner les entreprises
et organismes à travers les différentes phases de croissance vécues tout au long de leur parcours
entrepreneurial.

MOT DE LA DIRECTION

« Une première année à la direction
du Hub SLSJ, une première année
à définir sa vocation, à établir
ses connexions, à explorer l’univers
dans lequel celui-ci allait grandir. »

PRÊTS À PLONGER? UN, DEUX, TROIS, GO!
2020-2021
Une année haute en couleurs de par son contexte unique, de par l’écosystème de soutien
en pleine turbulence dans lequel il s’inscrit. Les défis se sont succédés, des trésors de ressources
humaines découverts. Un but commun consolidé : participer à un impact collectif positif, innovant,
inspirant… créer un espace régional de collaboration où les différents points de vue, les diverses
expertises, les multiples territoires trouvent un point de convergence afin de permettre un espace
de discussion ouvert, sécure. Mais par-dessus tout, apprendre à travailler ensemble malgré
nos différents enjeux et responsabilités.
Est-ce que la montagne à gravir est grande. Définitivement. Est-ce que le rêve est audacieux?
Absolument. Est-ce que nous sommes certains d’être en mesure d’accomplir 100% de notre vision?
C’est sûr que non et ce, comme dans tout grand projet. Mais, est-ce là l’élément important de notre
démarche? Le Hub SLSJ embrasse actuellement un mouvement d’ouverture régional, provincial
et même, planétaire. Son intention est de favoriser un développement basé sur la force collective,
la complémentarité des expertises, le savoir-faire et le savoir-être des gens d’ici
et même d’ailleurs.
La notion d’adaptabilité est sans contredit celle qui symbolise cette dernière année. En pleine
pandémie, l’organisation a fait face à de multiples situations inédites telles que : construire
une équipe entièrement à distance, prendre en charge une concertation régionale sur la relance
économique en seulement huit semaines, mettre en place une gamme de services en lien avec
notre fonction d’ERAC (Espace régional d’accélération et de croissance), nouveau programme
provincial qui vise un développement entrepreneurial agile et innovant. Je pourrais continuer
à énumérer tous les jalons qui ont été dépassés cette année, mais en réalité…
J’ai le goût de terminer ce mot en affirmant que le coup d’envoi est lancé pour le Hub SLSJ,
que j’ai été positivement impressionnée par la réponse du milieu face à nos propositions, qui ont
été parfois, pour ne pas dire presque toujours, audacieuses. Je tiens à remercier profondément
le soutien des membres du conseil d’administration pour avoir ouvert des portes et pour avoir
été disponibles à soutenir la mise en place de l’organisation par vos précieux conseils. Enfin, nous
nous tournons vers 2021-2022 avec le goût de continuer, avec le sentiment que nous serons
en mesure de créer une différence.

Annabelle Brossard
Directrice générale du Hub SLSJ

260 RUE RACINE EST
CHICOUTIMI (QC) G7H 1R9

418 437-SLSJ (7575)
HUBSAGLAC.CA | INFO@HUBSAGLAC.CA

