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La MRC du Fjord-du-Saguenay 
réactive sa cellule de mentorat 

 
 
Saint-Honoré, le 6 février 2023 — C’est sous forme d’un 5 à 7 que s’est tenu le tout 

premier événement de l’année 2023 de la cellule de mentorat du Service de 

développement économique de MRC du Fjord-du-Saguenay, en collaboration avec 

Promotion Saguenay. Plus d’une vingtaine de participants se sont réunis dans les 

bâtiments de la Distillerie du Fjord. 

 
La tenue de l’événement avait pour objectif d’inciter les entrepreneurs d’expérience 

du territoire de la MRC à s’engager dans cette activité à la fois généreuse et valorisante 

et favoriser les échanges sur les bonnes pratiques. L’objectif s’inscrit d’ailleurs dans le 

Plan d’action d’Accès Entreprise Québec, Plan qui a permis à la MRC de se doter de 

deux conseillers en stratégie et développement des entreprises. 

 

« L’une des priorités de la MRC pour la prochaine année est de stimuler le 

développement économique et d’accompagner les promoteurs. Le mentorat est un 

outil précieux pour les entrepreneurs de notre territoire qui souhaitent évoluer et 

apprendre à se développer », mentionne le préfet, M. Gérald Savard. 

 

La Distillerie du Fjord, entreprise régionale reconnue, était l’endroit idéal pour réaliser 

cet événement. Son propriétaire, M. Jean-Philippe Bouchard, a bénéficié du mentorat. 

Il a d’ailleurs fait un témoignage sur les bienfaits du mentorat dans son rôle 

d’entrepreneur. M. Paul-Eugène Grenon, qui est également le chef mentor de la cellule 

de la MRC, ainsi que M. Serge Desgagné, cochef mentor de la cellule de mentorat de 

Promotion Saguenay, ont également pris la parole. Le Réseau Mentorat qui soutient et 

encadre les mentors et mentorés à la grandeur du Québec participait également à 

l’événement. 

 

La MRC du Fjord-du-Saguenay invite les entrepreneurs qui souhaiteraient devenir 
mentors à communiquer avec son Service de développement économique au numéro 
suivant : 418 673-1705, poste 1210. 
 
 



 

La Municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay regroupe treize municipalités 
réparties dans le Haut-Saguenay et le Bas-Saguenay et administre des territoires non organisés (TNO). 
Elle offre différents services, principalement en aménagement du territoire, en développement 
économique, en gestion des matières résiduelles, en sécurité incendie, en évaluation foncière ainsi 
qu’en gestion du territoire public. 
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