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Industrie

Commerce

Tourisme



Industrie
À l’intérieur de sa division Industrie, notre organisme participe aux efforts de diversification de l’économie et soutient le développement avec les entreprises déjà implantées sur le 
territoire. De plus, nous offrons une gamme de services pour les investisseurs intéressés à s’établir à Saguenay. 

Commerce et services
La division Commerce et Services participe activement au développement des secteurs commerciaux, collabore à la revitalisation des centres-villes et contribue à leur dynamisation. Elle 
offre également son soutien technique aux différentes corporations commerciales de Ville de Saguenay. Une gamme complète de services est offerte aux commerçants et entrepreneurs, 
allant de la promotion, l’animation, la restructuration physique des milieux, la prospection et la recherche de sites pour une localisation stratégique. La direction réalise et met à leur 
disposition différentes études permettant la concrétisation de projets. 

Tourisme
Notre organisme assure la promotion de la destination Saguenay, qui s’étend de Larouche à Tadoussac, dans le but d’augmenter le nombre de visiteurs et leurs dépenses en région. 
Nous avons également le mandat de l’accueil à l’intérieur duquel nous gérons quatre bureaux d’information touristique sur le territoire. De plus, nous sommes responsables du démarchage et 
nous offrons un service de soutien pour l’organisation de congrès, colloques et événements sportifs. Depuis 2004, nous développons ardemment le marché des croisières internationales. 
 

Qui sommes-nous? 
Promotion Saguenay est la société de développement économique de Saguenay. 
Cette corporation autonome est appuyée par un conseil d’administration de 13 
membres, des hommes et des femmes d’affaires en provenance de divers 
secteurs d’activité économique, et composée de 41 employés. Promotion 
Saguenay a vu le jour en septembre 2002, lors de la fusion des différentes 
sociétés de développement économique des anciennes municipalités qui 
composent aujourd’hui la grande ville de Saguenay. 

Notre mission
Contribuer au développement économique de Saguenay, tant au niveau industriel, 
commercial que touristique. Mobiliser et accompagner les entrepreneurs et les 
intervenants de Saguenay. Promouvoir la destination et soutenir les efforts de 
diversification de l’économie. Dans chacun des départements, cela se traduit en 
ces principaux mandats : 
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M. Jean Tremblay
Président de Promotion Saguenay 
et Maire de la Ville de Saguenay

M. Ghislain Harvey
Président-directeur général
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Dix ans après la création de Promotion Saguenay, nous sommes 
très fiers du chemin parcouru. Du domaine industriel en passant 
par le secteur du tourisme ou du commerce, la décennie a 
été très mouvementée. Promotion Saguenay a initié et réalisé 
plusieurs projets ambitieux. L’économie de Saguenay s’est 
développée à un rythme envié, au plus grand bénéfice de tous : 
aménagement des centrales hydroélectriques Chute-Garneau 
et Pont-Arnaud, exploitation des biogaz, agrandissement des 
parcs industriels, aménagement du port d’escale des croisières 
internationales, construction d’un office de tourisme et de 
congrès, construction d’un bureau d’information touristique 
dans l’arrondissement de Jonquière, développement d’un 
service d’autobus touristique, développement aéronautique, 
développement commercial, promotion des centres-villes. À ces 
réalisations, il faut ajouter le projet d’aménagement d’une desserte 
reliant le port de Grande-Anse au réseau ferroviaire nord-américain 
et l’aménagement d’un village portuaire au centre-ville de La Baie. 

L’année 2012 nous a permis de prendre un peu de recul pour 
constater tout le travail accompli par notre organisme. Tout 
d’abord, l’Aéroport Saguenay-Bagotville dont nous assurons la 
gestion et le développement de son parc aéronautique depuis 
2008, est devenu l’aéroport régional québécois le plus actif 
en termes de liaisons internationales. Plusieurs travaux visant 
à améliorer ses installations tels la route d’accès (carrefour 
giratoire), le stationnement et l’aménagement d’un nouveau 
tarmac ont permis de rendre plus efficace et convivial ce service 
de transport emprunté par des milliers de personnes chaque 
année. D’autres projets majeurs sont en gestation, dont ceux 

reliés au développement du Nord québécois. À cet effet, un 
comité a été formé en 2012 et un consultant a été embauché 
pour maximiser les retombées économiques du Plan Nord 
pour les entreprises de Saguenay. Il faut aussi mentionner 
la conclusion positive du dossier de desserte ferroviaire dans 
l’arrondissement de la Baie. 

Ces projets, et il y en a encore d’autres tout aussi structurants, 
sont porteurs de retombées économiques majeures, de création 
et de consolidation d’emplois. 

Afin d’aider les entreprises de Saguenay à combler leurs besoins 
en main-d’œuvre, nous avons lancé un tout nouveau site 
Internet où les employeurs peuvent afficher leurs offres d’emploi 
et où l’on peut postuler en ligne, ou encore référer un candidat. 
emplois.saguenay.ca se veut un outil convivial pour les utilisateurs.

Au début de l’été, nous avons accueilli l’équipe de l’émission 
Today in America, animée par Terry Bradshaw. Ainsi, nous 
aurons en 2013 une belle visibilité chez nos voisins du Sud alors 
qu’un segment de cinq minutes qui porte sur le développement 
économique et la qualité de vie à Saguenay sera diffusé. 

Notre département dédié au commerce a continué à faire 
la promotion de nos centres-villes et à collaborer à leur 
dynamisation avec les corporations en place. Nos centres-villes 
se sont d’ailleurs mérités des prix grâce au dynamisme de 
leurs associations qui en font des milieux vivants et agréables 
où il fait bon vivre, travailler et se divertir.

Sur le plan touristique, notre port d’escale a accueilli 25 navires 
en 2012, un nombre record. Nous avons même reçu la visite, à 
seulement quelques heures d’avis, du plus gros navire jamais 
reçu chez nous. Une nouvelle qui a fait le tour du monde! 

Nous avons aussi collaboré étroitement à l’élaboration d’un nouveau 
service de transport touristique sur le fjord qui permet de se déplacer 
de ville en village sans utiliser de voiture. Un développement 
qui rejoint bien notre vision de rendre le fjord plus accessible. 

Une campagne de promotion audacieuse a été lancée afin 
d’inciter les gens à venir visiter notre région. Elle fut basée sur 
« Saguenay Le Film », un court métrage qui présente en 
quelques minutes les attraits et paysages du Saguenay. Une 
manière originale de faire voir en chanson et en danse les 
produits d’appel de notre coin de pays.

Nous avons accueilli plusieurs événements d’affaires et sportifs 
en 2012. Certains de ces événements, de par leur envergure, 
ont été une formidable vitrine pour notre ville. 

Aujourd’hui, dix années plus tard, nous sommes fiers d’affirmer 
que Promotion Saguenay, grâce à un conseil d’administration 
aguerri et un personnel compétent et respectueux des règles 
d’éthique, livre la marchandise. 

En effet, son bilan est impressionnant. Ses réalisations 
permettent à notre ville de s’afficher tel un leader en matière 
de développement économique. 

2012, l’année des bilans et de la consolidation

Mot du président et du directeur général
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président - directeur général 
GHISLAIN HARVEY 

Secrétaire de direction
MICHÈLE MCLEAN

Délégué industriel
CAROL BOILY

Directrice adjointe,
Communications & Marketing

RUTH VANDAL 

Directrice adjointe, Tourisme
NATHALIE GAUDREAULT 

Coordonnatrice,
Rédaction & projets web

MARIE-JOSÉE BOUDREAULT

Coordonnatrice,
Marketing

ISABELLE GAGNON

Coordonnatrice, Service à la
clientèle & Communication

Aéroport Saguenay Bagotville 
CINDY GAGNON

Conseillères, Accueil touristique
LYNDA TREMBLAY
ALEXANDRA CÔTÉ
MÉLANIE MÉNARD
MURIEL TREMBLAY

Conseiller,
Développement touristique

GUY GIRARD

Coordonnatrice,
Tourisme d’affaires,
congrès & sports

INGRID LANGEVIN

Déléguée commerciale,
Tourisme d’affaires,
congrès & sports

ANGÉLIQUE LONGTIN

Directrice, Développement
touristique & communications

PRISCILLA NEMEY 

Directeur, Développement
industriel

ÉRIC GAUTHIER

Directeur, Développement
commercial & services

FRANÇOIS HAINS
Directrice, Finances
MICHELLE MARTIN

Directeur, Affaires
corporatives

CLAUDE BOUCHARD

Directeur, Aéroport
Saguenay Bagotville

JEAN-MARC DUFOUR 

Adjointe administrative
ISABELLE BÉLANGER

Coordonnatrice, Développement
commercial et service

MARIE-JOSÉE BOUDREAULT
Déléguée commerciale
GENEVIÈVE TREMBLAY

Comptable, Analyse
& budgétisation

NADIA TREMBLAY

Technicienne, Administration
CLAIRE LABERGE

Agente, Administration
HÉLÈNE LEDUC

Agente, Administration
EVELYNE TREMBLAY 

Gestionnaire des
opérations

LOUISE BÉLANGER

Agents de sécurité :
ANGE-MARIE BOIVIN

CYR MAILLOUX
SOPHIE BRASSARD
SERGE TREMBLAY

CHANTALE VAN DEN HEUVEL
CAROLINE CUERRIER

MICHEL FORTIN
PAUL TREMBLAY

NICOLE TREMBLAY
ALAIN TREMBLAY

Coordonnatrice,
Croisières internationales

MAGALIE VÉZINA

Coordonnatrice dév.
Cinématographique
CAROLINE LECLERC

Comptable, Vérification & contrôle
MARTINE RACINE

Promotion Saguenay - Révisé au 31 décembre 2012

Organigramme

Re
ss

ou
rc

es
 h

um
ai

ne
s

Rapport d’activité 2012           |  5



Ph
ot

o 
: G

ra
tie

n 
Tr

em
bl

ay
Ph

ot
o 

: G
ra

tie
n 

Tr
em

bl
ay

Brochure de prospection 
Nous avons réalisé en 2012 une brochure 
bilingue destinée à présenter Saguenay, ses 
secteurs d’activité et sa qualité de vie. Cet 
outil sera remis notamment dans le cadre 
de missions à l’étranger ou lors de l’accueil 
de dignitaires. Il est également disponible 
pour les entrepr ises de Saguenay. 
Présentant des éléments-clés de l’activité 
économique, industrielle, commerciale, 
touristique et culturel, le document permet 
d’avoir une vue d’ensemble de notre ville.

Nos parcs industriels en constante évolution
Afin de répondre à la demande toujours croissante, nous avons procédé en 2012 au développement de 
nouveaux terrains au Parc industriel Henri-Girard et à celui de Jonquière. L’augmentation constante de la 
vente de terrains est un signe que l’économie va bien. 

Une préoccupation environnementale (biogaz)
2012 a permis de capter et d’éliminer 39 377 tonnes équivalent CO2. Par cette action, nous démontrons notre savoir-faire 
et notre préoccupation pour éviter que ces gaz s’échappent dans l’environnement. 

Un site d’emploi pour les PME de Saguenay
Depuis le 20 novembre dernier, les PME de Saguenay bénéficient d’un nouvel outil qui leur facilite la tâche lorsqu’elles 
ont à recruter des ressources humaines spécialisées. En effet, Promotion Saguenay a mis en ligne un site Internet sur 
lequel les entreprises peuvent inscrire leurs offres d’emploi et dénicher des candidatures référées. Il permet de faire 
connaître la diversité et la qualité des emplois offerts sur le territoire et de favoriser la rétention et le retour des jeunes en 
région. Le lancement du site Internet emplois.saguenay.ca s’est fait en présence d’une soixantaine d’entreprises du parc 
industriel Henri-Girard. Nous en ferons aussi la promotion à l’extérieur pour attirer des gens à venir s’établir à Saguenay. 

Contribuer à la création d’emploi
Pour une sixième année, Promotion Saguenay, avec les caisses Desjardins, 
permet à des jeunes diplômés d’obtenir une première expérience de travail 
reliée à leur domaine d’études. En 2012, un fond de 250 000 $ a été mis à 
la disposition des entreprises de Saguenay, afin de les encourager à créer 
de nouveaux postes.

Un outil de pointe unique au Canada
En mars 2012, le président de Promotion Saguenay annonçait un partenariat important avec le gouvernement du 
Canada pour l’achat d’un équipement de soudage de l’aluminium et la construction d’un pavillon qui portera le nom 
de Promotion Saguenay. Une somme de plus de 5M$ a été injectée pour mettre à la disposition des PME de la région 
un équipement à la fine pointe de la technologie. Promotion Saguenay a contribué au projet pour un montant de 
500 000 $. Nous voulions par ce geste favoriser les deuxième et troisième transformations de l’aluminium et contribuer 
à l’amélioration de la performance de nos PME qui doivent être compétitives pour vendre et exporter les produits 
d’aluminium transformés sur les marchés mondiaux. L’acquisition de cet équipement permettra aux entreprises de la 
région d’avoir accès à un procédé unique d’automatisation de soudage de l’aluminium par friction malaxage. Les PME 
de Saguenay auront ainsi l’opportunité d’augmenter leur productivité et de réaliser des travaux qu’elles ne pourraient 
concrétiser sans l’usage de cette technologie.
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En juin 2012, Promotion Saguenay a retenu les services d’un consultant en la personne de Roger Béland. Son 
mandat vise à maximiser les retombées économiques du Plan Nord au profit des entreprises de Saguenay. 
Un comité composé de neuf (9) représentants de la communauté d’affaires a également été formé. Depuis ce 
temps, nous avons établi et entretenu des relations avec les responsables de la mise en œuvre du Plan Nord 
dans différents ministères du gouvernement du Québec. Par le biais de notre participation au Congrès annuel de 
l’Association de l’exploration minière du Québec et de Québec Mines en novembre, ainsi que d’autres activités 
de réseautage et de représentation, nous avons été en mesure d’établir et de maintenir des relations avec les 
dirigeants d’entreprises minières dont, notamment, BlackRock, Phosphate d’Arianne et Stornoway. Nous avons 
suivi de près l’évolution du projet de modification de la politique de redevances minières du gouvernement du 
Québec afin de bien comprendre son impact sur notre économie et d’être en mesure d’intervenir au besoin.
 
La desserte ferroviaire, un projet prometteur
Le projet de desserte ferroviaire qui consiste à relier le port de Grande-Anse au réseau nord-américain a continué 
de progresser en 2012. Lors de sa venue à Saguenay, le premier ministre du Canada Stephen Harper a annoncé 
la participation de son gouvernement à ce projet pour un montant de 15M$. Par la suite, le gouvernement 
du Québec confirmait lui aussi sa contribution avec un investissement de 10M$. 2012 fut donc une année où 
nous avons complété le financement, acquis des terrains, demandé des autorisations. Les études d’impact sur 
l’environnement ont été finalisées et les citoyens ont pu être entendus lors des audiences publiques pendant 
l’été. Nous avons reçu des entreprises internationales montrant un intérêt pour s’établir dans notre ville. Notre 
président a prononcé des conférences à différents acteurs intéressés par le développement industrialo-portuaire.

l’environnement ont été finalisées et les citoyens ont pu être entendus lors des audiences publiques pendant 
l’été. Nous avons reçu des entreprises internationales montrant un intérêt pour s’établir dans notre ville. Notre 
président a prononcé des conférences à différents acteurs intéressés par le développement industrialo-portuaire.
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L’aéroport Saguenay-Bagotville se démarque
En 2012, l’aéroport a accueilli un nombre total de 117 226 passagers. Dès le début novembre, une 
nouvelle saison de destinations soleil a débuté. Offrant pour la première fois cinq (5) destinations 
par semaine, nous pouvons affirmer que nous sommes désormais l’aéroport régional québécois le 
plus actif en termes de liaisons internationales. 

Dans la foulée de son développement, le site de l’aéroport 
a vu plusieurs projets d’aménagement d’infrastructures 
se compléter au cours de l’année : 

• Les travaux de finition du carrefour giratoire à l’intersection 
du Chemin de l’Aéroport et de la Route 170; 

• La construction d’un poste de surpression et d’un réservoir d’eau permettant 
l’optimisation de la sécurité incendie pour l’ensemble du futur parc aéronautique; 

• L’implantation sur toute la zone aéroportuaire de la fibre optique et mise 
en place d’un service à large bande en matière de nouvelles technologies 
de télécommunications et de gestion de l’information; 

• L’avènement du gaz naturel sur le site. 

Industrie
Aéroport Saguenay-Bagotville 
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De plus, l’aérogare est maintenant dotée d’une nouvelle génératrice permettant la continuité de toutes ses opérations 
en cas d’interruption de courant. Finalement, la relocalisation et la modernisation des installations pétrolières ont été 
complétées. Une étude de besoins fonctionnels a été réalisée en 2012 et a servi de base pour l’élaboration 
de plans fonctionnels afin d’identifier les modifications et améliorations requises en vue d’agrandir l’aérogare.
 
Les démarches se sont poursuivies pour la mise en place des infrastructures du parc aéronautique à l’été 2013. 
En collaboration avec des spécialistes en développement aéroportuaire, le Plan d’utilisation des sols a été 
finalisé et servira pour l’élaboration des plans des différentes activités de constructions à venir. Entre-temps, les 
évaluations environnementales requises pour les terrains du futur parc aéronautique ont aussi été complétées.

Le dossier des douanes a fait couler beaucoup d’encre en 2012. Présentée initialement sous le concept d’un projet 
pilote de force de réserve douanière, la demande pour obtenir des services de douanes à l’Aéroport Saguenay-
Bagotville a pris une nouvelle approche. Une demande de changement de désignation d’aéroport a été faite auprès 
de l’ASFC (l’Agence des Services Frontaliers du Canada) pour laquelle une réponse imminente est toujours attendue. 
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Commerce

Nos centres-villes  
se démarquent 
Lors du 25e colloque de la Fondation Rues 
Principales, les centres-villes de La Baie et 
de Chicoutimi se sont respectivement mérité 
le Prix Développement économique 2012 
et la Certification 4AS – Niveau Argent. Des 
reconnaissances qui attestent du travail et 
de l’investissement des gens qui font partie 
de ces corporations.

Développement dans nos centres-villes
Le village portuaire prend forme 
Le concept de village portuaire au centre-ville de La Baie a continué à évoluer en 2012. Avec le réaménagement de la rue Victoria, qui a été effectué au 
coût de 4 700 000 $, les investissements privés suivent les investissements publics. En effet, une nouvelle zone commerciale a commencé à émerger en 
périphérie du pavillon des croisières internationales. Positionnées à quelques pas du fjord, les constructions reflètent le caractère maritime de l’endroit. Les 
travaux du nouveau Bistrot Victoria, d’une superficie de 5 472 pieds carrés ont déjà débuté. À l’intersection de la rue Victoria et de la rue des Croisières, 
seront alignés des bâtiments dotés de petits commerces au rez-de-chaussée et des appartements au second. En tout, 14 600 pieds carrés seront dédiés 
à divers magasins et boutiques. Les véliplanchistes et kitesurfeurs auront une halte bien à eux qui leur permettra de prendre une douche.

Arvida fait valoir son charme historique
Joyau du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Arvida présente un caractère patrimonial indéniable, à un point tel que la Corporation du centre-ville d’Arvida, la Ville de 
Saguenay et Promotion Saguenay ont commencé à déployer en 2012 leurs efforts pour faire reconnaître le secteur comme Patrimoine mondial de l’UNESCO, via 
une nouvelle corporation (la CORPA). Mentionnons également qu’en raison des programmes et politiques pour la protection et la mise en valeur du patrimoine 
bâti, et l’implication des citoyens, Arvida s’est mérité une mention spéciale aux Prix du prince de Galles pour leadership municipal en matière de patrimoine.
       
Une place pour les citoyens au centre-ville de Chicoutimi
Dans le centre-ville de Chicoutimi, une première phase de plus de 1 M $ a été amorcée cette année dans le cadre du projet Place du citoyen, estimé à 
10 M $. L’objectif est de réaliser une vaste place publique dans le secteur de la rue de l’Hôtel-de-ville et de la bibliothèque.

Une bibliothèque à la fine pointe au centre-ville de Jonquière
Après son bureau d’arrondissement, ainsi que son bureau d’information touristique, Jonquière voit son centre-ville doté d’un troisième équipement 
municipal majeur, soit une toute nouvelle bibliothèque. Située à l’intersection de la rue Saint-Dominique et du Vieux-Pont, elle sera d’une superficie 
de près de 2 000 mètres carrés, soit, 3,5 fois plus grande que l’actuelle. Plus de 100 000 documents imprimés et 5 000 documents audio et vidéo 
pourront y être stockés, ce qui en fera l’une des bibliothèques les plus complètes et les plus modernes de Saguenay. 
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Des centres-villes dynamiques!
Saguenay s’est animée en 2012 grâce aux activités mises sur pied et gérées par les cinq (5) corporations de ses centres-villes. Voici quelques-uns de 
ces évènements : Festival Jazz et Blues de Saguenay (une cinquantaine de spectacles, plus de 150 artistes, une quinzaine de lieux de diffusion) /  
Festival des vins (le plus important au Québec avec 32 000 visiteurs dont 32 % de touristes, le tout réparti sur deux jours d’activités) / Sorties Racine 
(entre 20 000 et 25 000 participants sur 5 soirs) / Saguenay en bouffe (24 ans d’existence, 9 restaurants participants, une affluence de plus de  
12 000 personnes) / Fête en nORd (la 14e édition a attiré plus de 12 000 personnes) / Marché public des croisières (est passé de 10 à 26 jours 
d’ouverture, 14 artisans sur le site) / Marché de Noël (5e édition sur deux weekends) / Fête estivale d’Arvida (plus de 500 convives présents au 
méchoui) / Noël au carré (nombreuses activités et illumination d’un sapin de 15 mètres de haut) / Magie des Fêtes (6e édition, incluant la fameuse 
course des Pères Noël) / Kénogami en fête (10 000 personnes sur 3 jours d’activités). 

Une célébration toute particulière à Kénogami
2012 a marqué les 100 ans d’existence de Kénogami. Une programmation riche touchant tous les secteurs d’activités a été élaborée. Les volets sportif, 
culturel, social, industriel et communautaire ont été célébrés. Les symboles, l’histoire et la vie quotidienne de Kénogami ont été mis à l’honneur ! De 
concert avec les festivités du centenaire, le Regroupement acadien a accueilli à Kénogami le premier rassemblement provincial des Acadiens. 

Promotion des centres-villes
Magazine CVS 
Le magazine CVS a entamé en 2012 sa quatrième année d’existence. Avec ses deux parutions au printemps et à l’automne, il propose à ses lecteurs 
du contenu orienté vers les centres-villes de Saguenay. Publireportages, publicités, calendrier culturel et pages mode, la publication recèle une foule 
d’information et de suggestions. Distribué dans tous les foyers de Saguenay à raison de 72 000 copies en moyenne par édition, il suscite à chaque 
sortie des commentaires élogieux. La participation constante des commerces et services contribue grandement à ce succès.

Bons-cadeaux CVS
Nous avons orchestré une campagne de promotion d’une valeur de 20 000 $, de la mi-novembre jusqu’à Noël dans le but d’augmenter l’achalandage 
dans les cinq centres-villes de Saguenay. Grâce à cette action, nous avons haussé nos ventes de bons-cadeaux de 169%. Nouveauté cette année : il 
s’est ajouté aux quatre (4) points de ventes originaux (bureaux d’information touristique) plusieurs autres situés dans différents commerces.

Un nouveau site Internet
Nous avons mis en ligne un site Internet complètement remanié pour répondre tant aux besoins des commerces et services implantés à Saguenay 
qu’à ceux qui envisagent de le faire. Dynamique et mis à jour régulièrement, il comprend dorénavant un guide d’implantation pour les entreprises, 
les formations offertes annuellement, les services aux organismes, les magasines CVS consultables en ligne, les détails sur les bon-cadeaux CVS et la 
liste des points de ventes, les articles promotionnels des centres-villes, ainsi qu’une infolettre sur les secteurs commerciaux.
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Un nouveau service de transport facilitant l’accès au fjord 
Les Croisières du Fjord ont lancé en juillet 2012 un nouveau service de transport sur le fjord du Saguenay qui fonctionne sous l’appellation : la Navette maritime du fjord. Le principe 
de la navette est simple : offrir aux visiteurs un moyen de transport différent et original, leur permettant de se rendre d’un point à un autre avec un circuit et un horaire régulier, tel un 
bus ou un métro. La navette maritime est un service quotidien, garanti, peu importe l’affluence de ses utilisateurs, et couvre l’étendue du fjord du Saguenay. Il devient donc possible de 
voyager de villes en villages, de monter et descendre au gré des activités. Elle permet de vivre une expérience unique au cœur du fjord du Saguenay sans avoir recours à son véhicule 
et en utilisant un charmant transport en commun à vocation touristique.

Promotion Saguenay a investi une somme de 50 000$ pour le démarrage du projet et elle est porteuse du dossier pour l’embauche d’un chargé de projet. Ella a aussi signé une 
entente avec Croisières du Fjord pour un montant de 250 000 $ sur trois (3) ans afin de permettre la faisabilité du projet de navette maritime. Cette action rejoint l’une de ses priorités 
qui consiste à favoriser le développement touristique, notamment celui du fjord du Saguenay, le maintien et la création d’emplois dans le domaine du tourisme. 
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Un fi lm pour Saguenay… pourquoi pas 
Afin de faire la promotion de la région, de ses attraits et de sa vie urbaine, le département Tourisme a fait le 
lancement le 28 mai 2012 de Saguenay Le Film, un court métrage à la manière des comédies musicales. Sur 
l’air de la chanson « J’t’aime comme un fou » de Robert Charlebois, interprétée pour l’occasion par les chanteurs 
Marc-André Fortin et Caroline Riverin, le film montre une histoire d’amour qui se déroule dans les paysages de 
la ville et de la région, durant les quatre saisons.

Produit au coût de 50 000$, le projet a été mené par la boîte Zed Productions qui a signé la facture visuelle. Les 
danseurs ont performé sur des chorégraphies de Suzanna Gaudreault. Disponible sur le site Youtube et propulsé 
par les réseaux sociaux, le film a cumulé 25 000 visionnements en seulement quelques jours. Au 31 décembre 
2012, 86 876 personnes avaient vu la vidéo française et 7 401 la vidéo anglaise. La majorité des visionnements 
sont au Canada, mais on recense des visionnements au Brésil, en Australie, en France et même au Japon.

Une campagne promotionnelle dans les régions de Québec et de Trois-Rivières a également été mise sur 
pied. Le court métrage a été monté en version de 30 secondes afin de produire une publicité télé. Nous avons 
profité de ce lancement pour présenter notre nouveau site web dédié au tourisme. Complètement remis au goût 
du jour, plus fonctionnel et accrocheur visuellement, il permet de mettre en valeur nos attraits et activités afin 
d’inciter les gens à venir visiter la région.
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Pour sa troisième année d’opération, la boutique 
Les Découvertes du Fjord, localisée à Tadoussac, 
a accueilli 14 471 clients. 27 artisans y exposent 
leur production qui est aussi mise en vente. La 
boutique est également un point de vente pour 
huit attraits de la région. 
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L’autobus rouge met en valeur les attraits de la Ville 
L’autobus touristique a repris du service une fois de plus pour la saison estivale. Pour une deuxième année 
consécutive, les trois circuits réaménagés (Chicoutimi, Jonquière et la Baie), qui ont remporté un vif succès la 
saison précédente, étaient de retour. 

Le circuit de l’arrondissement de La Baie a été adapté afin que ses heures de passage au pavillon des croisières 
internationales concordent avec celles de la navette maritime du fjord. Un nouvel attrait s’est également ajouté 
à ce circuit, soit la passe migratoire à saumon de la Rivière-à-Mars.

L’autobus touristique dessert en plus les croisiéristes internationaux. Lors des jours de croisière, les touristes 
peuvent visiter la ville et descendre à leur guise dans les attraits.

Pêche sportive sur le fjord : silence on tourne
Nous avons accueilli à l’été 2012 l’équipe de Raymond Carignan qui produit et anime l’émission Passion Plein 
air diffusée sur RDS et sur le réseau américain. L’objectif était de réaliser une émission de télévision de 30 
minutes au sujet de la pêche au poisson de fond dans le fjord du Saguenay. Les volets pêche au saumon 
dans les rivières tributaires du Saguenay, pêche à l’éperlan sur les quais, aquarium au Musée du fjord, passe 
migratoire à saumon de la rivière-à-mars ont aussi été abordés. 

L’émission sera diffusée en février 2013 sur le réseau RDS, puis au Canada et aux États-Unis sur WFN en mars. 
Elle profitera aussi d’une diffusion web en version anglaise et française pour une période de 12 mois sur deux 
sites Internet : www.passionpleinair.tv et www.outdoorpassion.tv

La pêche sur le fjord du Saguenay est une activité de plein air exceptionnelle en raison de l’environnement 
majestueux du fjord et de la qualité des espèces capturées: morue, sébaste, truite de mer, turbot, plie, etc... Cette 
activité estivale et automnale s’inscrit très bien dans les préoccupations de Promotion Saguenay de diversifier les 
façons de donner accès au fjord et de le mettre en valeur. 

Des bureaux fréquentés
Nos quatre bureaux d’information touristique ont accueilli 86 316 visiteurs en 2012, incluant les croisiéristes 
internationaux. 
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Le port d’escale de Saguenay 
a atteint plusieurs sommets en 2012 
Il a accueilli 25 navires, le plus grand nombre depuis le début de ses activités. 
En tout, 46 146 passagers et membres d’équipage sont venus à Saguenay.

Notre port a accueilli 19 000 visiteurs de plus que l’année précédente.

Deux navires ont fait une escale de plus d’une journée.La 100 000e passagère, est débarquée du navire Balmoral, le 17 septembre. 
Il s’agit de Mary Shillaker de Summerseat, en Angleterre. 

Quatre (4) nouvelles compagnies de croisière sont venues au 
port de Saguenay en 2012 : Royal Carribean Cruise Line, 
Fred Olsen Cruise Line, Phoenix Reisen et Saga Cruises.
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Triplé historique : trois navires (Norwegian Dawn, Seabourn Sojourn 
et le Quest for Adventure) ont visité le port la même journée, 
soit le 27 septembre. L’exploit s’est répété une seconde fois le 
2 octobre, alors que le Seabourn Sojourn, le Seven Seas Navigator 
et le Brilliance of the Seas étaient dans la baie des Ha!Ha!

Le village portuaire prend forme 
Le nouveau concept de village portuaire au centre-ville de La Baie a continué 
à évoluer en 2012 et se concrétise peu à peu. Les rues Albert, de la Fabrique 
et Bagot ont déjà bénéficié de cette revitalisation et, cette année, c’est la rue 
Victoria qui s’est transformée. Au cœur de ce centre-ville, une nouvelle zone 
commerciale apparaîtra en périphérie du pavillon des croisières internationales.

En raison de conditions climatiques défavorables sur la côte est 
américaine, le navire Emerald Princess a fait une escale surprise le 
28 octobre. Il s’agit du plus gros navire à avoir visité le port avec ses 
5 000 passagers et membres d’équipage. Un événement qui a été 
médiatisé partout dans le monde.
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Actions marketing et  
développement de marchés

Tournées de familiarisation à Saguenay (juin 2012)
M. Stein Kruse, CEO, Holland America Line et Seabourn Cruise Line; 
M. Michael Pawlus, Silverseas, Mme Miriam Buerger, KDB Cruise; 
Mme Stephanie Von Rönn, Passat Cruise; M. Kurt Nagle, Association 
des ports américains; ainsi que la présence de deux (2) journalistes 
étrangers spécialisés sur le marché des croisières internationales.

Saguenay a également été l’hôte, pour la toute première fois, de la 
Rencontre d’automne des escales du St-Laurent et de l’Association des 
croisières du St-Laurent, Novembre 2012.

Missions de vente
• Mission de vente auprès du marché des lignes de  

croisières allemandes et britanniques, Février 2012.
• Rencontre avec nos partenaires de l’Atlantique, Ville de  

St-Pierre-et-Miquelon, France et Ville de St-John’s, Juillet 2012.

Salons internationaux
• Cruise Shipping Miami, Mars 2012
  Le plus important rassemblement de l’industrie  

des croisières à travers le monde. 
• Symposium Canada / Nouvelle-Angleterre, Québec, Juin 2012
• Seatrade Med, Marseille, Novembre 2012
• CLIA (Cruise Line International Association) Leadership forum,  

Miami, Novembre 2012

Une station météo au quai d’escale
Une station météo installée au port d’escale permet maintenant, via 
Internet, d’avoir accès aux conditions météorologiques dans la baie 
des Ha!Ha! en temps réel. Un outil indispensable pour les capitaines 
qui naviguent dans les eaux du fjord et qui envisagent de faire escale 
à Saguenay.
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L’accueil des navires 
internationaux en chiffres
25 escales
31 366 passagers
14 780 membres d’équipage
2 navires “over night” 
2 journées de 3 navires
17 kiosques d’artisans
1 boutique souvenir
± 75 comédiens bénévoles
8 musiciens
12 agents de sécurité
35 personnes bilingues
 
Tours guidés
16 attraits
25 guides accrédités
± 100 véhicules nolisés
 
Service de navettes
5 522 billets vendus
20 guides accrédités
± 214 véhicules nolisés 
140 tours de taxi vendus
 
Place du marché
16 kiosques
6 amuseurs publics
5 musiciens
 
Autres services
Location de voitures
Hélicoptère
Hydravion
Tours aventure Fjord et monde
Centre plein air Bec-Scie
Café
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Fier partenaire du Grand Défi  Pierre Lavoie depuis 5 ans 
et de la Coupe des Nations depuis 6 ans

Coup de cœur pour nos Ambassadeurs
La 5e édition de la Soirée des Ambassadeurs s’est déroulée le 20 novembre 2012. L’événement, qui 
s’est tenu sous le thème « Coup de cœur pour nos Ambassadeurs », a récompensé 75 organisateurs de 
congrès et d’événements. Le trophée d’Ambassadrice de l’année a été remis à Mme Esther Laprise, qui 
occupe le poste de Chargée de gestion événements institutionnels à l’UQAC. Mme Laprise se distingue 
par sa rigueur, sa créativité et son sens aigu de l’organisation.

Les retombées des congrès et événements à Saguenay 
En 2012, Saguenay a accueilli 71 congrès et événements générant des dépenses directes de 3,4 M$. 
Les congrès et les événements tenus à Saguenay ont une durée moyenne de trois (3) jours et le tourisme 
sportif a constitué près de 49 % du nombre total des événements et congrès enregistrés durant l’année.

Congrès et événements d’envergure, année 2012
Championnat canadien ouvert de patinage de vitesse sur courte piste (janvier)
Coupe des Nations Ville de Saguenay (juin)
Conseil national - Instances de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (juin) 
Le Grand défi Pierre Lavoie (juin)
Congrès de la Chambre des notaires du Québec (septembre)
TMS Industrial Aluminium Electrolysis Course (septembre)
Iamgold Workshop (septembre)
Challenge Banque Nationale (octobre)
Tournoi de hockey Midget Espoir (novembre)
 

Tourisme d’affaires
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Plusieurs actions ont été posées au cours de cette même année afin d’attirer des nouveaux congrès et événements. De 
nombreux contacts ont été effectuées auprès de regroupements d’associations provinciales telles que l’Association des 
bureaux de congrès du Québec (ABCQ), la Société canadienne des directeurs d’association (SCDA), ainsi que l’Alliance 
canadienne du tourisme sportif. D’autres représentations réalisées par l’équipe du tourisme d’affaires ont permis de 
décrocher des congrès pour les années à venir. Parmi celles-ci, notons une tournée de presse (janvier), la participation 
à un salon professionnel en Ontario (février), une présentation auprès de la Ligue de hockey junior majeur du Québec 
(juin), ainsi qu’une tournée de familiarisation regroupant des associations intéressées par notre destination (septembre). 
Finalement, le site Internet section congrès a été entièrement renouvelé et une nouvelle brochure de positionnement 
congrès a été réalisée. 
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Rapport de l’auditeur indépendant 
Sur les états financiers résumés

Aux administrateurs de
Promotion Saguenay inc.,

Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent le bilan résumé au  
31 décembre 2012 ainsi que l’état résumé des résultats et de l’évolution de l’actif 
net non affecté pour l’exercice terminé à cette date, sont tirés des états financiers 
audités de PROMOTION SAGUENAY INC. pour l’exercice terminé au 31 décembre 
2012. Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers dans 
notre rapport daté du 5 juin 2013.

Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises 
selon les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 
Par conséquent, la lecture des états financiers résumés ne saurait se substituer à la 
lecture des états financiers audités de l’Organisme.

Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés
La direction est responsable de la préparation d’un résumé des états financiers 
audités. La direction présente le bilan résumé ainsi que l’état résumé des résultats 
et de l’évolution de l’actif net non affecté. L’état des flux de trésorerie ainsi que les notes 
complémentaires qui détaillent les postes des états financiers ne sont pas reproduits.

Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers résumés, 
sur la base des procédures que nous avons mises en œuvre conformément à la 
norme canadienne d’audit (NCA) 810, « Missions visant la délivrance d’un rapport 
sur des états financiers résumés ».

Opinion
À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités de 
Promotion Saguenay inc. pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012 constituent 
un résumé fidèle de ces états financiers, conformément aux critères établis dans le 
paragraphe sur la responsabilité de la direction pour les états financiers résumés.

Mallette S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés

Saguenay (Canada), le 5 juin 2013  

1

1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A106088
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Pour l’exercice terminé le 31 décembre  2012  2011
PRODUITS
Subventions Ville de Saguenay - Fonctionnement 9 324 493 $ 7 694 230 $
Subventions Ville de Saguenay - Projets spéciaux 2 435 000 -
Aérogare et améliorations aéroportuaires 1 499 732 1 135 267   
Contributions financières et autres subventions 657 201 664 561 
Ventes de terrains 224 632 12 800 
Autres 311 703 338 018  
  14 452 761 9 844 876 

CHARGES
Salaires, charges sociales, activités sociales et formation 2 567 262 2 193 539 
Activités touristiques et forfaits 82 206 86 556
Aérogare et améliorations aéroportuaires 1 629 197 1 284 216
Contributions dans des projets et frais d’études 1 907 131 1 423 435  
Cotisations et abonnements 68 934 70 699  
Coût des terrains vendus 143 307 7 352 
Fournitures de bureau et papeterie 76 312 72 152 
Frais de prospection, déplacement et représentation 89 976 78 169  
Frais du conseil d’administration et de l’exécutif 3 028 4 813 
Frais reliés aux équipements et locaux 278 177 247 826 
Intérêts sur la dette à long terme 76 008 101 978 
Promotion, communications, salons et congrès 1 073 882 780 096  
Services professionnels 79 092 150 637  
Soutien aux activités et au développement d’organismes et d’entreprises 3 124 673 2 802 853
Télécommunications 32 576 39 841 
Amortissement des immobilisations corporelles 93 134 80 062 
Quotes-parts des résultats dans des entreprises à la valeur de consolidation (11 832) (72 121)  
  11 313 063 9 352 103  

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 3 139 698 492 773 
ACTIF NET NON AFFECTÉ, début de l’exercice 2 173 930 1 516 163
Résultats attribués aux actifs à long terme et à des projets spécifiques 872 785  958 819
Investissement et versements en capital de la dette à long terme (871 245) (796 245)
Affectations internes (3 599 842) 2 420  
  (1 424 372) 1 681 157
ACTIF NET NON AFFECTÉ, fin de l’exercice 1 715 326 $ 2 173 930 $ 

État résumé 
des résultats 

et de l’évolution 
de l’actif net 
non affecté
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Au 31 décembre 2012  2011

ACTIF
ACTIF À COURT TERME

Encaisse 11 679 785 $ 6 708 506  $
Créances 930 091  1 449 994
Subventions à recevoir 366 179  217 923 
Stocks 25 417  26 330
Frais payés d’avance 160 259  17 286
Placements encaissables au cours du prochain exercice 150 000  2 764 231

 13 311 731 11 184 270  

PLACEMENTS 322 739  643 435

TERRAINS DU PARC INDUSTRIEL 4 458 252  4 593 931 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 15 451 043  15 376 351 

  33 543 765 $ 31 797 987 $

PASSIF
PASSIF À COURT TERME

Dettes de fonctionnement 1 417 389 $ 1 867 333 $
Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice 1 404 539  1 374 089 
Dette à long terme à être refinancée au cours du prochain exercice 70 140   - 

 2 892 068 3 241 422  

DETTE À LONG TERME 13 207 266  14 548 032

APPORTS ET PRODUITS REPORTÉS 5 227 305  5 164 250 

 21 326 639  22 953 704  

ACTIF NET
Investi en placements, terrains et immobilisations corporelles 5 708 838 5 017 433 
Affecté à des projets spécifiques 4 792 962 1 652 920 
Non affecté 1 715 326  2 173 930 

 12 217 126 8 844 283 

  33 543 765 $ 31 797 987 $
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Pour le conseil d’administration :

_____________________ , 
président 

______________________ , 
trésorier

_____________________ , 
président 
_____________________ , 
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