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mission

diversifier
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 la 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.

AéROpORT

Notre entreprise gère et exploite l’aéroport Saguenay-Bagotville. À l’intérieur de 
cette division, elle met en place des services aux passagers et aux partenaires et 
assure le développement d’un parc industriel aéronautique.

2    |  R A p p O R T  D ’ A C T I V I T é  2 0 1 5

NO
TR

E 
M

IS
SI

ON
Promotion Saguenay est la société de développement 
économique de Saguenay. Cette corporation autonome est 
appuyée par un conseil d’administration de 14 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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diversifier

grandir

La contribution de Promotion Saguenay au 
développement économique et à la promotion de 
Saguenay a été très diversifiée au cours de l’année 
2015. Nous sommes particulièrement fiers des gestes 
réalisés, pour assurer la redynamisation du centre-
ville de Chicoutimi, qui ont permis à la ville de recevoir 
la Médaille d’or décernée par la Fondation Rues 
principales en septembre der nier. Également, notre 
implication dans l’élaboration d’un projet majeur 
de développement de 27 M$ qui sera réalisé dans 
le centre-ville de Jonquière, nous permet d’affirmer 
que Saguenay n’a pas fini de s’épanouir. Nous avons 
d’ailleurs honoré 85 entreprises qui ont investi dans 
les centres-villes de Saguenay cette année.

Sur le plan touristique, notre port d’escale des 
croisières internationales continue sa croissance. 
En 2015, nous avons accueilli 38 navires et 45 456 
passagers et membres d’équipage. Nous avons 
annoncé avec beaucoup de satisfaction la venue 
tant attendue de l’imposant Queen Mary 2 qui sera 
à Saguenay le 6 octobre 2016, une consécration 
pour notre port qui entre maintenant dans les 
ligues majeures. 

En ce qui a trait au tourisme d’affaires, Saguenay a 
accueilli en 2015, 76 congrès et événements qui ont 
généré des dépenses directes de près de 4,7 M$. Nous 
continuons à travailler fort de ce côté pour aller cher-
cher des événements majeurs garants de retombées.

Du côté industriel, nos parcs continuent leur 
croissance. La vente de nouveaux terrains en 2015 a 
généré des investissements de plus de 4 M$. 

Quant à l’aéroport Saguenay-Bagotville, elle a reçu 
la désignation permanente en tant qu’AOE / 30, ce 
qui veut dire que nous offrons maintenant pour 
les avions de 30 passagers ou moins un service de 
douanes. Cette étape est importante pour l’atteinte 
de notre objectif d’aménager un service permanent 
de douanes à l’intérieur de notre aéroport. 

La dernière partie de l’année a été fort mouvementée 
suite à l’annonce des changements en regard des Cen-
tres locaux de développement (CLD). Il ne fallait pas 
que ce service de première ligne soit laissé à lui-même 
pour ensuite voir ses actions compromises, en raison 
notamment d’un manque de financement. Nous avons 

donc travaillé pour réaliser l’intégration de l’organisme 
à Promotion Saguenay. Ainsi, en janvier 2016, cette 
union des forces se fera officiellement. Nous y ga-
gnerons en synergie et les entreprises et entrepreneurs 
disposeront d’un service complet à la même adresse. 

Pour ce qui est de notre Bureau du cinéma, il poursuit 
sa mission d’augmenter le nombre de tournages à 
Saguenay et ainsi contribuer à générer des retombées 
et créer des emplois dans ce secteur. De plus, nous 
avons soutenu deux de nos cinéastes qui ont présenté 
leur court-métrage à Cannes; quelle belle fierté! 

Comme vous avez pu le constater, notre organisme 
intervient dans plusieurs domaines et à différents 
niveaux et nous croyons fermement qu’en agissant 
de la sorte, nous contribuons grandement à faire 
grandir Saguenay.

Le mot de la fin sera pour les membres du con-
seil d’administration qui donnent de leur temps 
bénévolement pour nous soutenir et nous conseiller 
et aussi pour nos employés, sans qui, nous ne pour-
rions arriver à de tels résultats.
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M. JEAN TREMBlAY
Président de Promotion Saguenay 

et Maire de la Ville de Saguenay

M. GHISlAIN HARVEY
Président-directeur général

DIVERSIfIER NOS ACTIONS pOUR GRANDIR
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M. JEAN TREMBlAY
pRéSIDENT
Maire de la

Ville de Saguenay

MME lINE GAGNON
VICE-pRéSIDENTE

Copropriétaire 
Agence Mémo

M. MARC ST-pIERRE
TRéSORIER
Courtier

Cantin Gagnon Assurances 
La Baie

M. JEAN lAVOIE
SECRéTAIRE

Administrateur, Association
du Parc industriel du

Haut-Saguenay

MME CAROllE DAllAIRE
ADMINISTRATRICE

Propriétaire, présidente
et directrice générale

Taxi 2151

M. JéRÔME GAGNON
Président - directeur 
général Gestion ELAN

M. lAVAl GAGNON
Président propriétaire

Potvin Pneus et 
Mécanique

M. lUC BOIVIN
Président du CLD de
la Ville de Saguenay

M. MARC fECTEAU
Dentiste généraliste
à la clinique dentaire 

Basque, Gagnon, Fecteau

M. BERNARD lAROUCHE
Directeur général 

Groupe Pagex

M. RéJEAN lAfOREST
Retraité

M. RICHARD GAUTHIER
Copropriétaire 

Construction Gauthier

M. GéRAlD SAVARD
Préfet de la

MRC du Fjord

M. ROllAND SIMARD
Directeur de la planification

et développement des 
affaires Devicom inc.

M. MARTIAl BOUCHARD
Président -

directeur général
Produits BCM Ltée

CONSEIl D'ADMINISTRATION / COMITé ExéCUTIf

ADMINISTRATEURS

Membres du conseil 
d’administration sortants :  
nous tenons à remercier  
Mme Guylaine Vézina, M. Richard 
Létourneau et M. Hugo Gilbert 
pour leur implication bénévole.

HOMMAGE 
À RAOUl GAllICHAN
Les membres du conseil 
d’administration, la direction 
et le personnel de Promotion 
Saguenay tiennent à rendre 
hommage à M. Raoul Gallichan, 
décédé l’an dernier suite à une 
longue maladie. Homme d’affaires 
reconnu à l’échelle québécoise, 
M. Gallichan était membre du 
conseil d’administration de 
Promotion Saguenay depuis ses 
tout débuts. On lui reconnaît 
d’ailleurs le choix du nom de la 
corporation. Il se caractérisait 
par sa constante implication 
au sein de l’organisme, son 
professionnalisme et son 
intégrité. Nous avons reconnu en 
lui un homme de grande valeur, 
très respectueux et d’une extrême 
gentillesse. Nous en garderons un 
excellent souvenir; un véritable 
gentleman nous a quittés!
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Secrétaire de direction
MICHÈLE MCLEAN

Délégué industriel
CAROL BOILY

Directeur, Développement
industriel et a
aires

corporatives
CLAUDE BOUCHARD

Président-directeur général
GHISLAIN HARVEY

Vice-présidente exécutive
PRISCILLA NEMEY

Coordonnatrice principale,
Marketing

ISABELLE GAGNON

Directeur, Développement
commercial & services

FRANÇOIS HAINS

Analyste commerciale
SARA BEAUMIER-CHIASSON

Déléguée commerciale
GENEVIÈVE TREMBLAY

Conseiller,
Développement touristique

GUY GIRARD

Coordonnatrice,
Tourisme d’a
aires,

congrès & sports
INGRID LANGEVIN

Conseillère,
Tourisme d’a
aires

PASCALE BOIVIN

Déléguée commerciale,
Tourisme d’a
aires,

congrès & sports
ANGÉLIQUE LONGTIN

Coordonnatrice,
Croisières internationales

MAGALI VÉZINA

Directrice, Tourisme
NATHALIE GAUDREAULT

Directrice, Communications
& marketing
RUTH VANDAL

Coordonnatrice,
Rédaction &
projets Web

MARIE-JOSÉE BOUDREAULT

Coordonnatrice,
Service à la clientèle
& communications 

CINDY GAGNON

Coordonnatrice,
Développement

cinématographique
CAROLINE LECLERC

Agents de sécurité
ANGE-MARIE BOIVIN

SERGE TREMBLAY
CHANTALE VAN DEN HEUVEL

MICHEL FORTIN
PAUL TREMBLAY
MICHAËL HARVEY

RÉMI-PIERRE BOILY
HENRI SIMARD
CHARLES ROY

Agente, Administration
HÉLÈNE LEDUC

Agente,
Administration
SONIA SIMARD

Archiviste
JULIE LANDRY

Directrice, Finances
MICHELLE MARTIN

Comptable, Analyse
& budgétisation
NADIA TREMBLAY

Comptable,
Vérification & contrôle

MARTINE RACINE

Technicienne,
Administration
CLAIRE LABERGE

Conseillers,
Accueil touristique

LYNDA TREMBLAY
ALEXANDRA CÔTÉ
MÉLANIE MÉNARD
MURIEL TREMBLAY

DANY GRAVEL

Directrice adjointe, Aéroport
Saguenay-Bagotville

LOUISE BÉLANGER

Technicienne, Administration
EVELYNE TREMBLAY

Portrait au 31 décembre 2015.
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AU CHApITRE DE lA VENTE ET DU DéVElOppEMENT DE TERRAINS 
pROpRIéTé DE pROMOTION SAGUENAY DANS lES pARCS INDUSTRIElS, 
l’ANNéE 2015 A pROCURé DE BONS RéSUlTATS. 

DéVElOppEMENT DES pARCS INDUSTRIElS

Ainsi, parmi les huit terrains livrés en automne 2014 pour le projet de prolongement de 
la rue Cossette du parc industriel Henri Girard, cinq de ces derniers ont été vendus au 
cours de l’année 2015 et déjà plusieurs immeubles ont été érigés. 

Les ventes de ces cinq terrains représentent une superficie totale de 175 116 pieds carrés et 
plus de 4 M$ en investissement, dont 2,15 M$ au chapitre de la construction d’immeubles. 
Pour les trois terrains encore disponibles sur cette rue, des discussions sont en cours 
avec des entrepreneurs et quelques projets ont été déposés pour analyse. 

Comme la demande d’acquisition de terrains industriels s’est maintenue au cours 
de l’année 2015, une autre phase de développement du parc industriel Henri Girard 
a été complétée à l’automne, soit celle consistant au prolongement de la rue des 
Actionnaires. Cette extension permet à Promotion Saguenay d’offrir aux entreprises 
près de six nouveaux terrains de dimensions variables pour accueillir leurs projets. La 
superficie approximative totale de ces terrains industriels est de l’ordre de 376 600 pieds 
carrés. Déjà, parmi les projets déposés pour ce secteur spécifique auprès de Promotion 
Saguenay, deux de ceux-ci ont nécessité des réservations probables d’espace pour une 
superficie de plus de 225 000 pieds carrés. 

De plus, pour le développement futur, Promotion Saguenay a acquis un vaste terrain 
situé dans l’arrondissement de Chicoutimi. Il est localisé plus précisément à l’intérieur 
du triangle formé par le boulevard Talbot, le boulevard du Royaume et l’autoroute 
Alma-La Baie. Il a une superficie approximative de près de 2 millions de pieds carrés. 
Une première vente a déjà été réalisée. 

IMplANTATION D’UNE NOUVEllE USINE À SAGUENAY

Promotion Saguenay a contribué à l’implantation de l’entreprise 
albertaine SigmaDek dans l’arrondissement de La Baie, au printemps 
2015. Notre président s’est déplacé jusqu’à Calgary afin de rencontrer 
les dirigeants de l’entreprise pour les convaincre de ne pas transférer 
leur projet d’usine aux États-Unis, mais de plutôt venir s’installer à 
Saguenay. Les dirigeants de SigmaDek ont analysé plusieurs options 
au Canada et aux États-Unis avant d’élire Saguenay comme siège de 
leurs opérations pour la fabrication de patios en aluminium et d’y 
déménager sa production d’origine effectuée à l’étranger. Ils ont perçu 
de nombreux avantages manufacturiers et de distribution dans la 
région, incluant l’abondance de personnel talentueux et qualifié. Il s’agit 
d’un investissement de 15 M$ auquel Promotion Saguenay a consenti un 
montant de 500 000 $ pour faciliter l’installation (améliorations locatives).

industrie
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DéVElOppEMENT NORDIqUE

Dans le cadre du sommet économique régional, Promotion Saguenay a déposé un mémoire 
qui a été présenté par son président au Forum économique de juin 2015 en présence du 
premier ministre. 

Le Comité Plan Nord, formé de gens d’affaires, est toujours actif. Il s'est réuni trois fois en 
2015. Deux activités ont été organisées durant l’année : l’accueil d’un invité spécial qui a livré 
de l’information sur le développement et le financement du Plan Nord. Également, les gens 
de la Société du Plan Nord ont été rencontrés afin de se tenir à l’affût des opportunités que 
peut apporter le développement du territoire nordique. 

De même, en octobre 2015, des représentants de Promotion Saguenay ont tenu un kiosque 
lors du congrès de L’Association de l’exploration minière du Québec (XPLOR 2015) qui s’est 
tenu à Montréal. Ce congrès, qui est un événement majeur de la filière minérale au Québec, 
a rassemblé plus de 1 200 participants et intervenants qui contribuent directement au 
dynamisme et au développement dans ce domaine. Cet événement offre aussi une fenêtre 
intéressante pour Saguenay qui représente un potentiel d’attraction important pour accueillir 
des projets en lien avec cette industrie. Plusieurs entreprises évoluant sur le territoire de la 
ville de Saguenay étaient aussi présentes et heureuses de pouvoir compter sur notre appui. 

Enfin, Promotion Saguenay suit de près deux projets industriels très importants pour le 
développement économique de la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean. Le premier, celui de 
la mine d’apatite d’Ariane Phosphate au Lac à Paul, pour lequel nous avons présenté un 
mémoire lors des audiences du BAPE, tenues en octobre 2015. Le second, celui de l’usine 
de liquéfaction de gaz naturel (GNL) dans l’arrondissement de La Baie est estimé à plus de  
7 G$ de retombées pour la région. Un représentant de Promotion Saguenay siège d’ailleurs 
au Comité d’acceptabilité sociale pour ce dernier.

INAUGURATION DE lA DESSERTE 
fERROVIAIRE ET DE lA GARE pORTUAIRE 

Après plusieurs années de travail pour que ces 
infrastructures se développent, nous avions un sen-
timent de satisfaction lorsque furent inaugurées, en 
mai 2015, la desserte ferroviaire et la gare portuaire 
de Grande-Anse. Saguenay est située à un carrefour 
stratégique entre le Nord et le Sud du Québec et 
nous allons continuer à tout mettre en œuvre pour 
tirer profit de cette position dans les domaines 
terrestres, maritimes et aériens. 
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Nous avons poursuivi, de concert avec nos partenaires, l’élaboration des 
plans d’agrandissement. Au-delà de la création des plans de construction, 
nous devons aussi nous assurer de pouvoir continuer à offrir les services 
requis pour les vols habituels durant la réalisation de la nouvelle partie. 
Ceci implique le déplacement temporaire de nos partenaires et la 
mise en place de plusieurs plans d’opération. Grâce à la collaboration 
de tous, nous sommes confiants d’être en mesure d’offrir des services 
de qualité à notre clientèle durant la période de construction.

Aé
RO

pO
RT

 S
AG

UE
NA

Y-
BA

GO
TV

Il
lE

l’ANNéE 2015 EN A éTé UNE DE plANIfICATION pOUR 
l’éqUIpE DE l’AéROpORT. UN DE NOS pROJETS MAJEURS 
EST BIEN SûR l’AGRANDISSEMENT DE l’AéROGARE. 

DOUANES : DéSIGNATION pERMANENTE DE l’AéROpORT 
SAGUENAY-BAGOTVIllE EN TANT qU’AOE / 30

Le 2 avril 2015, nous avons reçu une bonne nouvelle de 
la part de l’Agence des Services Frontaliers du Canada 
(ASFC) qui nous informait de sa décision de nous 
octroyer, et ce, de façon permanente, la désignation 
d’Aéroport d’Entrée (AOE) canadien pour tout aéronef 
arrivant de n’importe où dans le monde et ayant à 
bord 30 occupants et moins (incluant l’équipage). Cette 
étape est importante pour l’atteinte de notre objectif 
d’aménager un service permanent de douanes à 
l’intérieur de notre aéroport. Nous avons d’ailleurs fait 
réaliser une étude d’opportunité et un argumentaire de 
démonstration du potentiel touristique et économique 
qu’offrirait l’ajout d’un tel service.

Deux volets importants ont été analysés à l’intérieur 
de l’étude soit en premier lieu, l’évaluation de marché 
et l’intérêt ici et en Europe de mettre en place des 
liaisons aériennes internationales, afin d’accueillir 
directement à Saguenay la clientèle touristique 
européenne. L’autre volet portait sur une analyse 
des différents services douaniers offerts ailleurs 
au Canada, afin de pouvoir proposer et discuter 
avec l’ASFC d’options « taillées sur mesure » pour 
notre aéroport. L’étude a confirmé le potentiel et 
l’intérêt pour des liaisons aériennes internationales 
vers l’Europe ainsi que les différentes possibilités 
opérationnelles pour effectuer le dédouanement de 
ces vols. Nous poursuivrons donc nos démarches 
auprès de divers intervenants tant du milieu 
touristique, aérien que du milieu gouvernemental 
afin d’explorer les options possibles.

SpECTAClE AéRIEN INTERNATIONAl DE BAGOTVIllE

Promotion Saguenay s’est impliquée à titre de partenaire financier majeur pour continuer à maintenir 
la gratuité du spectacle et le service de navettes à partir des trois arrondissements de Saguenay.
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SAISON DES VOlS VERS lE SUD 

La popularité des vols vers les destinations soleil s’est encore confirmée 
cette année car nous avons accueilli près de 20 110 passagers. C’est à peu 
de chose près, le même nombre de voyageurs que l’année précédente. 
Plusieurs de nos clients nous confirment qu’ils apprécient surtout 
de pouvoir partir de la région et ne pas avoir à conduire de longues 
distances au retour de vacances. De plus, notre équipe se fait souvent 
féliciter pour l’accueil aimable et courtois de la part de tous ceux qui 
travaillent à notre aéroport. 

Encore une fois cette année, six départs par semaine ont été offerts soit 
vers le Mexique, la République Dominicaine, Cuba ou encore le Panama. 
L’Aéroport Saguenay-Bagotville continue d’être la passerelle régionale la 
plus importante au Canada, pour les vols vers le Sud et l’aéroport le plus 
actif au Québec dans sa catégorie. 

l’AéROpORT  

EN CHIffRES

Nous avons subi une légère diminution 
de l’achalandage en 2015. Ce résultat 
est attribuable à la situation 
économique moins favorable depuis 
2013. Ceci continue d’affecter certains 
transporteurs aériens ayant des contrats 
avec les compagnies œuvrant dans le 
nord du Québec. Plusieurs aéroports 
au Québec subissent les mêmes 
contrecoups. Nous travaillons à rebondir 
en 2016 et à amener de la nouveauté.

105 500 
Passagers total dont 20 108 
pour les destinations soleil

30 572 * 
Mouvements 
(arrivées / départs / survols)

80 
Vols réguliers 
hebdomadaires

10 
Destinations desservies 
(dont 6 vers le Sud)

* Source : Défense nationale 
  (ces données n’incluent pas les mouvements militaires)
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En ce sens, Promotion Saguenay a contribué, en 2015, à l’élaboration d’un projet 
majeur de développement de 27 M$ qui sera réalisé dans le quartier Sir-Wilfrid-
Laurier, du centre-ville de Jonquière, d’ici l’été 2017. L’arrivée de plusieurs 
centaines de nouveaux emplois dans ce secteur, notamment chez Nordia et 
au Centre Desjardins, en plus de l’achalandage créé par la construction de la 
nouvelle bibliothèque et la refonte du Palais des Sports et du Stade Richard 
Desmeules, ont créé une pression sur le stationnement. Il fallait s’attarder à 
ce secteur pour lui donner un peu plus de cohésion. Le président de Promotion 
Saguenay a d’ailleurs présenté le projet aux gens d’affaires et commerçants 
lors d’un déjeuner-conférence.
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lA DIVISION COMMERCE, pAR SES ACTIONS, SOUHAITE 
DYNAMISER lES CENTRES-VIllES, fAVORISER lA MIxITé DES 
fONCTIONS ET DéVElOppER lE plEIN pOTENTIEl TOURISTIqUE. 

lE CENTRE-VIllE DE CHICOUTIMI REçOIT lA MéDAIllE D’OR

Plusieurs actions ont aussi été posées au cours des dernières années au centre-
ville de Chicoutimi et les résultats sont probants. D’est en ouest, la rue Racine se 
présente enfin sous un nouvel aspect unifié. On dénombre plus d’une vingtaine de 
transformations de façades. Le résultat est spectaculaire! De nouvelles entreprises 
se sont implantées, concrétisant l’image d’un centre d’affaires dynamique et 
moderne. Si bien qu’en septembre 2015, la Ville de Saguenay a reçu la Médaille d’or 
de la Fondation Rues principales à l’occasion du 28e colloque de l’organisme, pour 
l’amélioration de la qualité de vie et la consolidation des activités commerciales et 
d’affaires. Le président de Promotion Saguenay a profité de l’occasion pour faire un 
bilan des développements au centre-ville de Chicoutimi lors d’un dîner-conférence, 
où étaient invités les commerçants et gens d’affaires du secteur. Une 3e édition 
du Bulletin Horizon Commerce a été lancée lors de cette activité. Il a aussi été 
distribué dans la boîte aux lettres de tous les résidents de Saguenay. Ce document 
vise à faire connaître les projets qui favorisent l’essor économique de notre ville. 

lE CENTRE-VIllE DE JONqUIÈRE MéTAMORpHOSé

INVESTISSEMENTS DANS 
lES CENTRES-VIllES DE 
SAGUENAY EN 2014

60 NOUVEllES 
IMplANTATIONS

11 NOUVEllES 
ADMINISTRATIONS

10 RéNOVATIONS 
ExTéRIEURES

4 pROJETS 
STRUCTURANTS

commerce
Ph

ot
o 

: G
ra

ti
en

 T
re

m
bl

ay

RECONNAISSANCE DES ENTREpRENEURS

85 entreprises qui ont choisi un centre-ville de Saguenay pour réaliser leur 
projet d’affaires en 2014 ont été honorées lors d’un cocktail reconnaissance 
organisé par Promotion Saguenay, en février 2015. Près de 150 gens d’affaires 
étaient réunis pour l’événement. Cette initiative a pour but de reconnaître de 
façon officielle les entreprises qui ont choisi d’investir dans ces secteurs. Les 
résultats nous démontrent que les efforts consentis par Promotion Saguenay 
et les cinq corporations pour dynamiser les centres-villes portent fruit.
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MAGAzINE CVS ET BONS-CADEAUx

Outil de diffusion prestigieux 100 % local, le magazine de promotion des centres-villes de 
Saguenay (CVS) a été produit au printemps et à l’automne 2015. Il est distribué gratuitement 
sur l’ensemble du territoire municipal. Imprimé à raison de 75 000 exemplaires par édition, 
il s’avère une plate-forme de diffusion unique dans la région. Également une campagne 
de promotion à la radio et sur Internet a été réalisée dans le but de faire la promotion 
des bons-cadeaux CVS pour stimuler l’achat dans les commerces des centres-villes.

lA RENTRéE DU NUMéRIqUE À SAGUENAY, UNE pREMIÈRE!

L’ère du numérique modifie notre façon d’acheter, elle impose aux entreprises des 
changements considérables dans leur façon de vendre et de rejoindre le consommateur. 
À cet effet, Promotion Saguenay en collaboration avec l’entreprise Nubee a organisé 
à l’automne 2015, une journée de conférences et de partage d’expertise pour 
démontrer aux entreprises toute l’importance d’avoir une stratégie numérique pour 
le développement de leurs affaires. Les 125 entrepreneurs présents ont eu la chance 
de participer à une « Rencontre avec Michelle Blanc », la conférencière vedette. Une 
formule échange leur a permis de poser leurs questions directement. 

STIMUlER l’ACHAT lOCAl

À tous les deux ans, Promotion Saguenay organise en collaboration avec la Table agroali-
mentaire du Saguenay—Lac-Saint-Jean, Saguenay en Bouffe, la Société des fabricants 
régionaux, la Corporation des métiers d’art du Saguenay–Lac-Saint et la SADC du Fjord,  
le Salon des produits régionaux. En 2015, la cinquième édition a réuni pendant trois jours  
près de 50 exposants, un grand rassemblement de producteurs et de fabricants de 
la région. Le salon est gratuit pour tous et a pour but de promouvoir l’achat local.
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Promotion Saguenay a soutenu financièrement en 2015 plusieurs 
événements et festivals dans l’objectif de dynamiser les centres-villes et 
d’augmenter leur fréquentation. Certains sont reconnus pour leur haut 
taux de participation, tels le Festival international des Rythmes du monde, 
le Festival des vins, le Festival REGARD sur le court métrage, Le Festival 
de la bière, le Festival Jazz et Blues et le Festival des Grandes Veillées. De 
nouveaux événements tels Panache, Glisse en Ville et la Course des Dragons 
se sont greffés dans les dernières années et sont venus renforcer, par leur 
originalité et la qualité de leur organisation, l’image des centres-villes 
en tant que lieux tout désignés pour les grands ralliements populaires.

OUVERTURE OffICIEllE DES TERRASSES 

Nous avons initié une démarche il y a trois ans, dans le but de soutenir 
les commerçants en organisant une campagne de promotion (radio, 
affichage et concours) pour annoncer l’événement et stimuler la 
fréquentation des commerces. Nouveauté en 2015, nous avons étendu 
l’activité sur une semaine et mousser la campagne avec un concours qui 
invitait les gens à visiter les 44 terrasses pour courir la chance de gagner 
des bons-cadeaux des centres-villes de Saguenay. 

Promotion Saguenay a donné le mandat et supervisé le projet pour la réalisation d’un portail 
Internet des cinq centres-villes de Saguenay. Il s’agit d’un nouvel outil interactif qui vise à faire 
connaître et valoriser de façon efficace les produits et services qu’on y retrouve. cvs.saguenay.ca
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À CHAqUE ANNéE, NOUS pOSONS plUSIEURS ACTIONS DANS lE BUT DE 
fAIRE CONNAîTRE lA DESTINATION SAGUENAY qUI S’éTEND DE lAROUCHE 
À TADOUSSAC, EN pASSANT pAR lA VIllE DE SAGUENAY. 

pROMOTION DE lA DESTINATION SAGUENAY

En 2015, nous avons effectué plusieurs placements 
publicitaires dans des magazines spécialisés et des guides 
grand public pour mettre de l’avant le fjord du Saguenay, 
la Route du fjord, la Véloroute du Fjord du Saguenay,  
La Fabuleuse, le Parc Mille Lieux de la colline, les croisières 
sur le fjord, la randonnée pédestre, nos parcs, nos festivals, la 
motoneige et le quad.

Une première en 2015, nous nous sommes associés avec 
la Fédération Québécoise des Clubs Quad pour une vaste 
campagne télé, radio, Internet, magazines spécialisés et 
signalisation visant à faire la promotion de cinq destinations 
quad au Québec, dont le Saguenay.

Nous avons consenti un montant important, à l’intérieur 
de la campagne de promotion télévisée orchestrée par 
l’Association touristique régionale, afin de s’assurer de la 
présence des attraits majeurs de Saguenay.

Nous avons réalisé différents outils de promotion : une 
brochure pour les croisières internationales qui s’adresse 
exclusivement aux lignes de croisières, un magazine croisières 
qui est remis aux croisiéristes à leur arrivée à Saguenay, une 
carte qui présente les circuits de l’autobus touristique, une 
carte touristique de Saguenay qui présente la destination et 
qui est distribuée à Québec et Trois-Rivières, des cartes pour 
chaque arrondissement de Saguenay qui sont remises aux 

visiteurs lorsqu’ils se présentent dans nos bureaux 
d’information touristique. Également pour notre 
Boutique Les Découvertes du fjord de Tadoussac, nous 
avons réalisé un carnet de coupons-rabais pour inciter 
les touristes à venir visiter notre région.

Vous avez envie d’une expérience unique? 

Saguenay vous convie pour vivre la grande 

aventure! Découvrez la célèbre vallée des 

Fantômes au parc national des Monts-Valin, 

là où la neige abondante déguise les arbres 

en véritables momies et où les belvédères vous o�rent des vues 

imprenables du haut des montagnes! Ou encore, pourquoi ne pas 

opter pour le majestueux �ord du Saguenay? Pour de courtes ou 

longues randonnées, Saguenay est un véritable paradis hivernal!Pa
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DES FANTÔMES
QUI VOUS 
LAISSERONT
DES SOUVENIRS
BIEN RÉELS

...ET DES FORFAITS 
HALLUCINANTS!
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Tari�cation d’accès 
au parc en sus

Tari�cation d’accès 
au parc en sus

BIENVENUE CHEZ ANTOINE ET SES 
FANTÔMES! O�rez-vous un séjour dépaysant 
dans le nouveau secteur de la baie d’Alexis, 
au pied de la fameuse vallée des Fantômes!

À partir de 99 $
+tx / nuit / pers. (occ. double)
•  Transport en véhicule sur chenilles
•  Hébergement au pavillon Antoine-Dubuc,  
  chalet EXP. ou Nature
•  Transport de bagages 
 (2 bagages/adulte et 1/enfant) 
•  Accès direct à la vallée des Fantômes et au pic Dubuc

PARC NATIONAL DES MONTS-VALIN
1 800 665.6527 / 418 674.1200
parcsquebec.com

ATTACHE TA TUQUE! 21 kilomètres 
de longue randonnée dans le sentier 
Le Fjord entre Baie-Sainte-Marguerite 
et la Ferme 5 étoiles!

À partir de 101 $
+tx/ nuit /pers. (8 personnes) 
• 3 jours de randonnée 
• 1 nuit en camp rustique 
• 1 nuit en yourte
• Transport de bagages pour 3 jours  
 (1 bagage/pers.)

PARC NATIONAL  
DU FJORD-DU-SAGUENAY
1 800 665.6527
parcsquebec.com

EN CHIENS DE TRAINEAU… Laissez-vous 
guider ou encore conduisez vous-même votre 
traîneau à travers lacs et montagnes avec une 
meute de 25 chiens en totale liberté!

À partir de 185 $ 
+tx/ nuit /pers.
• 1/2 journée de chiens de traîneau
• 1 nuit à la Grangette, notre petite auberge
• Tous les repas à la Grangette
• 1/2 tarif pour les enfants (10 ans et moins)
• Réduction pour les familles

ENTRE CHIEN ET LOUP
L’Anse-Saint-Jean
418 272.1540
entrechienetloup.ca

Le fjord du Saguenay

VHF 68 | 418 541-7007 | cdychicoutimi@hotmail.com

Club de yacht de Chicoutimi
VHF 68 | 418 544-3801 | www.marinadevilledelabaie.com

Marina de La Baie

VHF 68 | 418 272-1199 | www.marinaansestjean.com

Club nautique de L’Anse-Saint-Jean
VHF 68 | 418 235-4585 | www.marina-tadoussac.com

Club nautique de Tadoussac

La destination parfaite avec un réseau de ports de plaisance
qui vous offre tous les services et commodités dont vous avez besoin
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SAGUENAY’S
MONTS VALIN & THE FJORD

DISCOVER OUR NEW 

WORLD-CLASS QUALITY 

TRAILS EXCLUSIVE 

TO QUÉBEC

- 1 night 
- 1 breakfast
- Service included
- Access to indoor waterpark 
- Free shuttle to Monts Valins
- Safe secure parking 
 for snowmobiles 
- Gas station on site 

HÔTEL LE MONTAGNAIS
1080, boul. Talbot
Saguenay (bor. of Chicoutimi) 
G7H 4B6
418 543-1521
1 800 463-9160
lemontagnais.qc.ca 

Starting at 
$58
+ taxes / pers. 
double occ.

- 1 night
- 1 breakfast
- Service included
- Tropical atrium with salt water  
 swimming pool and spas
- Direct access to the trails
- Safe secure parking 
 for snowmobiles 

HÔTEL LA SAGUENÉENNE
250, rue des Saguenéens, 
Saguenay (bor. of Chicoutimi)
G7S 5B8
418 545-8326
1 800 461 8390 
lasagueneenne.com  

Starting at 
$60 

+ taxes / pers. 
double occ.

- 1 night
- 1 full breakfast buffet
- Service included
- Direct access to the trails
- Safe secure parking 
 for snowmobiles 
- Gas station on site
- Glass of hot Caribou 
 served on arrival

DELTA SAGUENAY 
2675, boul. du Royaume,
Saguenay (bor. of Jonquière) 
G7S 4S9
418 548-3124
1 800 363-3124 
deltasaguenayhotel.com

Starting at 
$7440 

+ taxes / pers. 
double occ.

- 1 night
- 1 dinner 
- 1 breakfast
- Service included for the meals
- Direct access to the trails
- Safe secure parking 
 for snowmobiles 

AUBERGE DU KM 31
VILLAGE-VACANCES MONTS-VALIN 
ZEC Martin-Valin KM 31
Route L-200, Lac Jalobert,
Saint-Fulgence G7H 5B3
418 948-0960 / 1 888 671-5677
aubergedu31.com

Starting at 
$78
+ taxes / pers. 
double occ.

- 1 night
- 1 dinner 
- 1 breakfast
- Service included for the meals 
- Direct access to the trails
- Safe secure parking 
 for snowmobiles 
- Gas station on site
- Snowmobile rental available 

POURVOIRIE DU CAP AU LESTE
551, Ch. du Cap à l'est, 
Ste-Rose-du-Nord 
G0V 1T0
418 675-2000
1 866 675-2007
capauleste.com

Starting at 
$99 

+ taxes / pers. 
double occ.

- 1 night in a studio  
- 1 dinner 
- 1 full breakfast 
- Service included for the meals
- Direct access to the trails
- Safe secure parking 
 for snowmobiles 

CHALETS SUR LE FJORD
354, rue Saint-Jean-Baptiste, 
L'Anse-Saint-Jean
G0V 1J0
418 272-3430
1 800 561-8060 
chaletssurlefjord.com

Starting at 
$7950* 

+ taxes / pers. 
double occ.
* Rates avail. 
Sunday-Thursday

SNOWMOBILE.SAGUENAY.CA
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The Authentic 
�nter Realm!
////////////////////////////////////////  Snowmobile Packages //////////////////////////////////////// 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CARTE TOURISTIQUE
S a g u e n a y  |  Q u é b e c  |  C a n a d a

NOUVEAU À 
SAGUENAY!

ATCHOUM
porte-parole du 
Parc Mille Lieux

La grande 
attraction 
des petits.
À SAGUENAY, LES ENFANTS SONT ROIS! 
CHARBON, EDGARE, CAPUCINE, AXELLE 
et le CAPITAINE BOUILLON attendent vos 
tout-petits pour leur faire découvrir leurs 
di�érents mondes : la MONTAGNE MAGIQUE, 
LOCO LE TRAIN, l'immense LABYRINTHE 
naturel, la PISTE DE COURSE, le VILLAGE, 
les JEUX D'EAU et la TOURTICOLI!

Parc 
thématique 
animé pour 
les enfants de 
2 à 8 ans. 

parc
mille
lieux
.com

AVENTURES ET PLEIN AIR
Profiter des nombreux plans d’eau et des grands espaces n’aura 
jamais été aussi accessible! Possédant un créneau d’excellence en 
tourisme d’aventure et écotourisme ainsi que plusieurs entreprises 
accréditées Aventures Écotourisme Québec, Saguenay vous propose 
des expériences enivrantes dans un environnement naturel exceptionnel : 
canot, camping sauvage, cerf-volant de traction (kitesurf et snowkite), 
chasse et pêche, équitation, escalade, kayak de mer, motoneige, quad, 
rafting, randonnée pédestre, ski de randonnée, traîneau à chiens, vélo 
de montagne, via ferrata, voile…

LES PARCS NATIONAUX 
Saguenay est située au cœur de trois parcs nationaux : le parc national du 
Fjord-du-Saguenay, le parc national des Monts-Valin et le parc marin du 
Saguenay-Saint-Laurent. Découvrez des points de vue stupéfiants, des 
centaines de kilomètres de sentiers pédestres bien aménagés avec refuges 
et camping rustiques, des centres d’interprétation… Voyez le plus beau de la 
nature généreuse d’ici! 

LES CROISIÈRES SUR LE FJORD 
Le fjord vous offre des paysages saisissants ponctués de caps et de falaises 
escarpées inaccessibles autrement que par la mer. Les Croisières du Fjord 
vous proposent des excursions ainsi qu’un service de Navette maritime qui 
voyage d’une rive à l’autre de villes en villages, parcourant les 100 km du 
fjord. Un moyen de transport idéal que vous soyez à pied ou à vélo! 

LA ROUTE DU FJORD
La Route du Fjord est une route balisée sur 234 km qui vous mènera sur 
les deux rives du fjord du Saguenay. Découvrez cette route en voiture, à vélo 
à pied ou encore en autobus avec Tours aventure Fjord et Monde. Cette 
route est ponctuée de magnifiques villages dont certains portent le label des 
plus beaux villages au Québec. Faites un arrêt au Site de la Nouvelle-France 
pour mieux connaître le quotidien des habitants du XVIIe siècle. Pour vous 
accompagner, n’oubliez pas de télécharger l’audioguide offert gratuitement 
avec l’application mobile « Saguenay, Une ville – Un fjord ». 

 routedufjord.com 

LES MUSÉES 
Plongez dans un monde de découvertes fascinantes! Au Musée du Fjord, vous 
pourrez toucher à des étoiles de mer et autres créatures du fjord ou, mieux 
encore, admirer les espèces présentes dans l’aquarium géant. La Pulperie 
abrite la maison du barbier Arthur Villeneuve, bâtiment qu’il a entièrement 
peint de fresques. La célèbre Petite Maison Blanche se tient debout devant 
vous après avoir survécu aux inondations de 1996. Le Musée de la Défense 
aérienne de Bagotville vous ouvre les portes au monde de l’aviation. 

Troisième port en importance sur le Saint-
Laurent, le port d’escale de Saguenay est 
fréquenté par la plupart des grandes lignes 
de croisières au monde. Grâce à son accueil 
légendaire, il a remporté à trois reprises le 
prix « Best Port Welcome » (meilleur accueil au 
monde) par les prestigieux magazines Dream 
World Cruise Destination (2009) et Cruise 
Insight (2012 et 2013). 

 croisieres.saguenay.ca 

LA VÉLOROUTE DU FJORD 
DU SAGUENAY 
La Véloroute du Fjord du Saguenay est un circuit cyclable de plus de 400 
kilomètres. Elle s’adresse à tous les types de cyclistes : courte excursion 
récréative pour la famille, parcours de découverte en cyclotourisme 
ou randonnée pour cyclosportif. Sillonnant les deux rives du fjord, son 
parcours vous fera voir des paysages à couper le souffle! Vous pourrez aussi 
voyager d’une rive à l’autre grâce à la Navette maritime du Fjord.

 velo.saguenay.ca 
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VIVE L’HIVER, LE VRAI!
Amoureux de l’hiver, rendez-vous au Saguenay! Véritable paradis hivernal, 
les accumulations de neige sont parmi les plus abondantes au Québec. Avec 
un réseau de sentiers de motoneige de plus de 1 300 km, des centres de 
ski dans les plus hautes montagnes de la région, la pêche blanche sur le 
fjord du Saguenay, une multitude d’endroits pour faire de la raquette (dont la 
célèbre Vallée des Fantômes), vous n’aurez jamais autant aimé l’hiver! 

HÉBERGEMENT ET SPA
Relaxer au Saguenay, c’est facile grâce à nos hôtels, auberges, gîtes et 
spa qui vous accueilleront à bras ouverts, sans oublier nos hébergements 
originaux, chalets, maisons dans les arbres et yourtes. Vous préférez le 
camping? Nous avons même des emplacements avec vue sur le fjord!

BONNE BOUFFE
Friand de bonnes tables? Saguenay a de quoi satisfaire tous les types 
d’appétits avec un choix varié de restaurants et leurs chefs prêts à vous 
faire voir, sentir et goûter leurs créations. 

AVENTURES EN FAMILLE
Tout le monde à bord, destination Saguenay! Le nouveau Parc Mille Lieux 
de la Colline promet d’amuser les plus petits : train, labyrinthe naturel, jeux 
d’eau, personnages colorés, maison d’Atchoum le clown! Il pleut? Vous 
pouvez opter pour des jeux d’intérieur grâce à l’Aquafun (jeux d’eau) et à 
Savana – Centre d’amusement. Pour les plus vieux, le spectacle de magie 
et d’illusions, Apparence, les captivera à coup sûr! 

En plein cœur des centres-villes et longeant de magnifiques plans d’eau, 
de nombreux parcs urbains, pistes cyclables et sentiers pédestres 
vous permettront de vous retrouver en famille tout en profitant de la nature 
généreuse d’ici.

SAGUENAY, 
UNE VILLE…
Située aux portes de l’imposant fjord du Saguenay, la ville de Saguenay est un 
mélange parfait d’urbanité et de nature. Nous visiter, c’est découvrir une ville 
riche en histoire, en bonnes tables, en gens chaleureux et en attraits hors du 
commun! Avec ses 147 000 habitants, c’est tout le côté charmant et authentique 
d’une petite ville, nichée à l’intérieur d’une métropole dynamique rythmée par la 
vie urbaine. 

SAGUENAY, 
UN FJORD…
Site incomparable, classé parmi les plus grands attraits incontournables au 
monde par le guide Michelin, au même titre que la tour Eiffel de Paris et les 
pyramides d’Égypte, le fjord du Saguenay vaut à lui seul le voyage. Seul fjord 
habité en Amérique du Nord, ce cours d’eau est une ancienne vallée glaciaire 
qui s’étend sur plus de 100 km avec des murailles de roc de près de 300 
mètres. Dépaysement garanti! 

UNE VILLE... UN FJORD...

Découvrez toutes nos couleurs avec l’autobus touristique! 3 circuits pour voir 
les principaux attraits de Saguenay : Culturel et centre-ville (Chicoutimi); 
Musées et quai d’escale (La Baie); et Ville de compagnie (Jonquière). La 
meilleure façon pour découvrir la ville et ses attraits! Gratuit pour les 10 ans 
et moins.  

 bus.saguenay.ca 

L’AUTOBUS TOURISTIQUE 

tourisme.saguenay.ca POUR PLUS DE DÉTAILS

AUTOBUS TOURISTIQUE

˃ Festival international des 
 Rythmes du Monde, juillet-août
˃ Les Grande Veillées, août
˃ Événement mode Panache, 
 septembre
˃ Saguenay en bouffe, octobre
˃ Zoom Photo Festival, novembre
˃ Saguenay en Neige, février
˃ REGARD sur le court métrage, mars

 Pour la liste complète :
 lavitrinesaguenay.com

˃ Spectacle aérien international 
 de Bagotville, juin 
˃ La Fabuleuse Histoire 
 d’un Royaume, juillet-août
˃ Québecissime  - De Céline Dion 
 à La Bolduc, juillet-août
˃ Festival des vins, juillet
˃ Festival des bières 
 du monde, juillet 
˃ Festival international des arts 
 de la marionnette, juillet

ÉVÉNEMENTS ET SPECTACLES
On s’amuse toute l’année à Saguenay. Les événements s’y succèdent à un rythme 
effréné pour le bonheur des petits et grands. Plaisir et coup de cœur garantis!

La
ur

en
t S

ilv
an

i
La

ur
en

t S
ilv

an
i

 P
ar

c 
na

tio
na

l d
es

 M
on

ts
-V

al
in

/F
ab

ric
e 

Tr
em

bl
ay

/S
ÉP

AQ

C
ha

rle
s-

D
av

id
 R

ob
ita

ill
e

G
ui

lla
um

e 
Ro

y 

M
at

hi
eu

 D
up

ui
s 

/ C
ro

is
iè

re
s 

du
 S

ai
nt

-L
au

re
nt

M
at

hi
eu

 D
up

ui
s 

/ C
ro

is
iè

re
s 

du
 S

ai
nt

-L
au

re
nt

Al
ai

n 
D

um
as

Al
ai

n 
D

um
as

Pa
rc

 n
at

io
na

l d
u 

Fj
or

d-
du

-
Sa

gu
en

ay
/B

or
an

 R
ic

ha
rd

 

Pa
ul

 C
im

on
Pa

ul
 C

im
on

Pa
ul

 C
im

on

Pa
ul

 C
im

on

MAGASINAGE 
Dans les centres-villes de Saguenay, boutiques, galeries d’art et ateliers de 
nos artisans vous ouvrent grandes leurs portes. Vous craquez pour les articles 
faits à la main et les créations originales? Suivez la route des artisans! 

 cvs.saguenay.ca

SAVEURS RÉGIONALES 
Vous aimez goûter les produits du terroir? Délectez-vous de nos fromages, 
vins et alcools de petits fruits, chocolats et pâtisseries. Visitez également nos 
bleuetières, fermes et jardins. Ou prenez la route de la bière pour y découvrir 
nos bières artisanales.

 metiersdartsaglac.com

festivals

grands spectacles

Festival Saint-Honoré  
dans l’vent 
12 au 14 juin  ·  danslvent.com

Festival Sidanse  
12 au 14 juin  ·  sidanse.com

Jonquière en Musique
1er au 18 juillet  ·  jonquiereenmusique.com

Festival des bières  
du monde
16 au 19  juillet  ·  bieresdumonde.ca

Festival international  
des arts de la marionnette
21 au 26 juillet  ·  fiams.com 

Saveurs et Trouvailles
7 au 9 août  ·  saveursettrouvailles.com

Festival de la chanson  
de Saint-Ambroise
10 au 15 août  ·  chansonenfete.qc.ca

Festival Les Grandes Veillées
21 au 23 août  ·  lesgrandesveillees.com

Panache Événement Mode
23 au 26 septembre  ·  modepanache.com

Saguenay en bouffe
15 au 25 octobre  ·  saguenayenbouffe.com

Zoom Photo  
Festival Saguenay
4 au 29 novembre  ·  zoomphotofestival.ca

REGARD  
sur le court métrage
16 au 20 mars 2016  ·  regardsurlecourt.com

visitez au rythme de nos

ne manquez pas nos

Photo : SAIB Photo : Gratien Tremblay
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 28 juil. au 2 août · rythmesdumonde.com 9 au 11 juillet · festivinsaguenay.ca 20 au 21 juin · .saibagotville.com

 10 juillet au 22 août · fabuleuse.com  15 juillet au 22 août · quebecissime.net

Festival International  
des Rythmes du Monde

Festival  
des vins de Saguenay 

Spectacle Aérien  
International de Bagotville 

La Fabuleuse Histoire d’un Royaume Québec Issime – De Céline Dion à la Bolduc

lE pARC MIllE lIEUx DE lA COllINE

En 2015, le Parc Mille Lieux de la colline fut la grande nouveauté touristique sur 
le territoire de Saguenay. Promotion Saguenay, instigateur du projet, a tout mis 
en œuvre pour aider, faciliter et promouvoir cette belle attraction qui est venue 
bonifier l’offre touristique au niveau de la clientèle familiale. Nous avons élaboré et 
mis en place la stratégie pour la campagne publicitaire ainsi que pour les relations 
de presse. Au cours de l’été, nous avons reçu et accompagné différents journalistes 
pour leur faire découvrir le parc, en plus de coordonner des tournages tels que 
Sucré Salé et la météo de Salut Bonjour week-end.

fRéqUENTATION DES BUREAUx D’INfORMATION TOURISTIqUE

Promotion Saguenay gère quatre bureaux d’information qui sont localisés 
dans les arrondissements de Chicoutimi (2), Jonquière et La Baie. En 2015, 
74 282 visiteurs y ont été accueillis par nos préposés et les étudiants que nous 
embauchons durant la période estivale. 
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l’AUTOBUS TOURISTIqUE

Nous avons revu en 2015, l’ensemble de nos circuits dans le but de rendre l’expérience encore 
plus agréable. Ainsi, chaque arrondissement a maintenant son circuit et les départs se font 
dans chacun de nos bureaux d’information touristique. Une entente avec Rio Tinto, qui nous 
a ouvert exclusivement ses portes pour une visite de sa collection d’objets à l’intérieur du 
Manoir du Saguenay, nous a permis de bonifier le circuit de l’arrondissement de Jonquière. 
Aussi, pour faciliter la gestion du service de billetterie, nous avons conclu une entente avec 
Diffusion Saguenay. Finalement, avec l’objectif d’améliorer la fréquentation, nous avons 
rencontré les principaux établissements hôteliers afin qu’ils intègrent l’autobus touristique 
dans leurs forfaits estivaux. 

CRéATION DE l’IDENTITé ExpéRIENCE VélO SAGUENAY-lAC-SAINT-JEAN 

Il s’agit d’un circuit cyclable de plus de 700 kilomètres, regroupant la 
Véloroute du Fjord du Saguenay et la Véloroute des Bleuets. Cette identité 
permet à la région de s’imposer comme une destination vélo avec la 
promesse d’expériences fabuleuses pour tous les cyclistes (famille/
récréatif, cyclotouriste, cyclosportif). En s’unissant, les deux organisations 
(la Véloroute des Bleuets et Promotion Saguenay) ont créé une nouvelle 
signature promotionnelle pour représenter l’offre combinée des véloroutes. 
La stratégie comprend la création d’un futur guide commun qui sera 
disponible en version imprimée et web en 2016. Divers partenaires régionaux 
ont été sollicités pour participer au projet.
 

lA VélOROUTE DU fJORD DU SAGUENAY 

Au cours de sa deuxième année d’existence, le circuit 
a gagné en popularité et commence à acquérir une 
notoriété. Plusieurs actions de commercialisation auprès 
de différentes clientèles ont été réalisées en 2015. En plus 
des salons du vélo à Québec et Saguenay, la véloroute a 
été représentée également à Toronto et New York. Au cours 
de l’été, l’animateur Yvan Martineau a présenté à quelques 
reprises l’offre de la Véloroute du Fjord du Saguenay dans 
ses chroniques à Salut Bonjour!
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EN 2015, lE pORT D’ESCAlE DE SAGUENAY A ACCUEIllI 38 NAVIRES ET  
45 456 pASSAGERS ET MEMBRES D’éqUIpAGE. NEUf DE CES NAVIRES NOUS 
VISITAIENT pOUR lA pREMIÈRE fOIS, CE qUI NOUS DéMONTRE qUE lE TRAVAIl 
qUE NOUS ACCOMplISSONS pOUR AMENER DE NOUVEllES lIGNES DE 
CROISIÈRES À fRéqUENTER SAGUENAY pORTE fRUIT.

En févriEr, nous avons annoncé la venue du majestueux Queen 
Mary 2 à Saguenay pour 2016. Ce navire, considéré comme l’un 
des plus prestigieux au monde, fera escale chez nous le 6 octobre. 
Cette nouvelle est le résultat de 10 années de travail consenties 
par l’équipe de Promotion Saguenay pour développer le marché des 
croisières internationales dans notre région. La venue du Queen 
Mary 2 à Saguenay est une consécration pour la destination, une 
marque de confiance et de reconnaissance incroyable.

En mai, nous avons procédé à l’inauguration officielle du village 
portuaire en présence du capitaine du MS Maasdam. Au même 
moment, étaient dévoilées les lettres sculpture de Saguenay. 
En effet, tout comme les villes de New York, Amsterdam et Lyon, 
Saguenay a maintenant les siennes. Une signature universelle qui 
positionne également la porte d’entrée Internet de la destination 
Saguenay. Dorénavant, les visiteurs pourront se faire photographier 
devant ces lettres géantes en souvenir de leur passage chez nous 
et le nom de notre ville circulera partout dans le monde. 

fAITS SAIllANTS EN 2015

À la même occasion, une stèle rendant hommage à Saguenay, qui a su se positionner comme une escale 
de croisières incontournable sur le Saint-Laurent, a aussi été dévoilée.
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LE 15 août, nous avons accueilli le Marco Polo de la 
compagnie Cruise et Maritime Voyages autrefois appelé le 
Alexandr Pushkin. Il n’en était pas à sa première visite dans 
le fjord, car durant les années 80 alors qu’il battait pavillon 
soviétique, ce paquebot qui portait le nom d’Alexandr 
Pushkin est venu mouiller dans la baie des Ha! Ha! Pour 
célébrer son 50e anniversaire de croisières mémorables, 
le Port d’escale de Saguenay lui avait réservé un accueil 
très spécial. Ainsi, toute la population a été invitée à 
venir prendre part à la fête, au programme : cérémonie 
inaugurale du navire en présence de son capitaine et du 
maire de Saguenay et président de Promotion Saguenay, 
dégustation surprise, animation et musique.

LE 3 octobrE, nous avons 
 accueilli notre 200 000e passa-
ger, il s’agit de Mme Linda Moore 
de l’Iowa qui était accompagnée 
de son mari Bill. Ils voyageaient 
à bord du Carribean Princess. 
Dans la même semaine, en qua-
tre jours, nous avons reçu 11 750 
visiteurs à Saguenay!Ph
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lES CROISIÈRES  

EN CHIffRES
11 kIOSqUES D’ARTISANS 

15 ATTRAITS

3 700 BIllETS DE lA fABUlEUSE

75 COMéDIENS BéNéVOlES

30 GUIDES ACCRéDITéS

12 kIOSqUES À lA plACE DU MARCHé

12 MUSICIENS INTéRIEUR ET ExTéRIEUR

110 COMMERCES ET SERVICES

40 pERSONNES BIlINGUES

200 TOURS DE TAxIS VENDUS

280 VéHICUlES NOlISéS 
          (tours vendus sur le navire)

200 VéHICUlES NOlISéS  
          (navette touristique)

Autres services : location de voiture, 
tours d’hélicoptère et d’hydravion,  
tours guidés de la Route du Fjord

TOURNéES DE fAMIlIARISATION À SAGUENAY 

•	 Les	11	et	12	juillet,	accueil	de	six	lignes	de	croisières	(Viking	Cruises,	Sage,	Holland	America,	 
Princess Cruises, Carnival UK, Vships) et un journaliste de Cruise Business review;

•	 Du	21	au	23	juillet,	accueil	de	Mme	Megan	Shaw,	de	Royal	Carribean	Cruise	Line.

SAlONS, SéMINAIRES ET MISSIONS

Mission Ouest des États-Unis (février), Seatrade Cruise Shipping Miami (mars), Cruise Canada New England 
Symposium (juin), AAPA Cruise seminar (juin), Seatrade Europe (septembre), CLIA Port and Destination Summit 
Hamburg (septembre), CLIA Port and Destination Summit Miami (novembre).

ON pARlE DE NOTRE ESCAlE…

« À notre arrivée à Saguenay, le navire a été accueilli par de la musique et une foule costumée sur le quai. C’était 
vraiment charmant. La journée ensoleillée et les activités sur le quai m’ont donné l’envie de descendre pour y 
participer. Comme notre escale était de huit heures et que j’avais réservé un tour avec le navire en après-midi, j’ai 
passé l’avant-midi à parler avec la population sur place et prendre part aux activités. J’ai scié un billot de bois long 
de six pieds, j’ai regardé les adultes et enfants costumés faire leurs nombreuses chorégraphies, j’ai savouré de la 
tarte aux bleuets ainsi que de la tire au sirop d’érable. On m’a dit à ce moment que l’escale a reçu le prix du meilleur 

accueil au monde, je réalise très bien pourquoi! » Lilli M. Greenbaum, chroniqueuse pour TravLtips

Le Port d’escale de Saguenay a fait rien de moins que la page couverture du magazine britannique 
Cruise Ports & Destinations, Édition Septembre 2015, alors que nous accueillions le Marco Polo.
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Les événements sportifs comptent pour 42 % de l’achalandage. 
Saguenay accueille des sportifs de plusieurs disciplines et de 
toutes catégories. Outre le hockey, notre ville est l’hôte de 
compétitions de plusieurs autres sports dont, entre autres, le 
tennis, le basketball, le baseball, le soccer et le vélo.

lA SOIRéE DES AMBASSADEURS 

Lors de la Soirée des ambassadeurs tenue le 9 septembre, le titre 
d’Ambassadeur de l’année a été remis conjointement au Cégep de 
Chicoutimi et au Cégep de Jonquière pour leur implication dans 
l’organisation du Colloque annuel de l’Association québécoise de 
pédagogie collégiale. Celui-ci s’est tenu en juin 2015 à Saguenay. 
Ce congrès a rassemblé plus de 1 000 personnes qui ont logé 
dans la plupart des hôtels de la ville. En leur remettant le titre 
de l’ambassadeur de l’année, Promotion Saguenay reconnaît 
l’engagement des deux institutions qui s’impliquent dans une 
multitude d’événements de toutes sortes à chaque année. 

VOICI UNE lISTE DES plUS IMpORTANTS CONGRÈS ET éVéNEMENTS DE 2015 :
•	 Les	championnats québécois de gymnastique (mars);
•	 Le	colloque	annuel	de	l’Association	québécoise	de	pédagogie	collégiale	(juin);
•	 Le	spectacle	aérien	international	de	Bagotville	(juin);
•	 Le	congrès	de	l’American	Association	of	Teachers	of	French	(juillet);
•	 Le	Grand	Prix	cycliste	de	Saguenay	(juin);
•	 Le	départ	du	1	000	km	du	Grand	défi	Pierre	Lavoie	(juin);
•	 Le	championnat	canadien	de	baseball	bantam	et	senior	(août);
•	 Assemblée	annuelle	de	l’Institut	canadien	de	la	magistrature	(septembre);
•	 Le	Conseil	national	de	l’Association	des	retraités	et	retraitées	de	l’éducation	et	

des autres services publics du Québec – CSN (octobre);
•	 Le	congrès	Mallette	(octobre);
•	 Challenger	Banque	Nationale	(octobre);
•	 Le	Tournoi	de	hockey	midget	espoir	(novembre).

EN 2015, SAGUENAY A ACCUEIllI 76 CONGRÈS 
ET éVéNEMENTS qUI ONT GéNéRé DES DépENSES 
DIRECTES DE pRÈS DE 4,7 M$.
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En plus des placements publicitaires dans les médias nationaux (Les Affaires, La Presse), 
nous avons mené une campagne de publicité sur le marché local dans le Quotidien et son 
application mobile ainsi que dans le Courrier du Saguenay. Cette campagne met en valeur 
des gens d’ici qui ont organisé un congrès ou un événement à Saguenay. Elle permet aussi 
de stimuler l’organisation d’événements à Saguenay en donnant le goût à d’éventuels 
organisateurs de se lancer dans l’aventure et elle fait la promotion du support et des outils 
que peut leur apporter Promotion Saguenay.

UNE NOTE PARFAITE!
SAGUENAY

CONGRES.SAGUENAY.CA

CONTACTEZ 
ANGÉLIQUE LONGTIN
418 698.3157 #6085

Faites 
comme
eux! 

Plus de 300 professeurs de français américains ont visité Saguenay à l’occasion de leur  congrès annuel en juillet 2015.Pierre Lincourt, directeur de l’École de langue française et de culture québécoise de l’UQAC de 2001 à 2013 a su convaincre les dirigeants de l’American Association of Teachers of French de choisir Saguenay. La langue, la facilité d’accès, la qualité du réseau hôtelier, l’attrait de la destination et le dynamisme du campus universitaire et la présence des deux grandes écoles de langues ont fait pencher la balance! Pierre Lincourt, Marie-Josée Lepage et le comité 

organisateur ont tout mis en œuvre afin que ce congrès soit une réussite! Les organisateurs ont pu compter sur la collaboration de Promotion Saguenay pour les accompagner tout au long du processus : organisation d’une visite de familiarisation, présentation de la candidature, participation à des réunions du comité local et organisation d’activités touristiques pour les congressistes.
Vous aimeriez organiser un congrès ou un événement? Promotion Saguenay a toute une équipe pour vous épauler. Appelez-nous.

Pierre Lincourt
Marie-Josée Lepage
École de langue française et de culture québécoise

 de l’UQAC
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SAGUENAY

CONGRES.SAGUENAY.CA
CONTACTEZ 

ANGÉLIQUE LONGTIN

418 698.3157 #6085

Faites 
comme
lui! 

  Marco Bacon

Colloque sur la

persévérance et la 

réussite scolaires chez 

les Premiers Peuples

PREMIÈRE DE CLASSE!
En mars 2014, Marco Bacon, 

directeur du Centre des 

Premières Nations Nikanite

de l’UQAC et son équipe ont 

organisé le premier Colloque 

sur la persévérance et la 

réussite scolaires chez les 

Premiers Peuples. Plus de 200 

participants, dont près de 40% 

d’autochtones ont convergé 

vers Saguenay pour discuter de 

ces enjeux. L’expérience a été 

profitable puisqu’une 

deuxième édition sera tenue à 

Saguenay à l’automne 2015. 

Afin d’inciter les gens à profiter 

de leur présence à Saguenay 

pour faire des activités touris-

tiques, Promotion Saguenay a 

fourni des photos pour les 

documents de promotion, 

préparé des outils d’informa-

tion personnalisés en plus de 

tenir un kiosque d’information 

touristique sur les lieux de 

l’événement.  Enfin, un service 

de navette a été organisé. 

Vous aimeriez organiser un 

congrès ou un événement? 

Promotion Saguenay a toute 

une équipe pour vous épauler. 

Appelez-nous.

* Ce qui se fait dans les écoles

lES EffORTS DE pROMOTION ET DE DéVElOppEMENT  
SUR lE MARCHé qUéBéCOIS ONT éTé EffECTUéS 
pRINCIpAlEMENT lORS D’ACTIVITéS DE pROMOTION 
ORGANISéES pAR l’ASSOCIATION DES pROfESSIONNElS  
DE CONGRÈS DU qUéBEC (ApCq). 

Sur le marché canadien, la participation au Congrès et 
marché sur les événements sportifs organisé par l’Association 
canadienne du tourisme sportif qui a eu lieu à Toronto, ainsi 
que le Tête à Tête, une activité organisée par MPI (Meeting 
Professionnals International) à Ottawa sont les principales 
actions auxquelles nous avons participées.

En 2015, une tournée de familiarisation a été effectuée avec 
l’Adventure Travel Trade Association (ATTA). Cette tournée 
organisée conjointement avec le créneau d’excellence en tourisme 
d’aventure et écotourisme et l’Association touristique régionale, a 
permis de confirmer la tenue d’un congrès international sur le 
tourisme d’aventure qui aura lieu en juin 2016 à Saguenay.

Enfin, nous avons organisé une mission commerciale à Montréal 
en collaboration avec l’Association touristique régionale. 
45 organisateurs de congrès et événements se sont joints aux 
60 voyagistes pour une soirée réseautage des plus réussies 
avec l’industrie touristique régionale.

SAGUENAY

CONGRES.SAGUENAY.CA

CONTACTEZ 
ANGÉLIQUE LONGTIN418 698.3157 #6085

Faites 
comme
lui! 

Marc-André
Racine

Salon provincialdu trappeur

UNE DESTINATION AU POIL!
Du 13 au 15 mars dernier, Marc-André Racine a organisé le 38e Salon provincial du trappeur à Saguenay.  Réunissant 45 exposants de l’industrie du trappage, le salon proposait aussi des ateliers aux amateurs. Près de 3 000 personnes ont visité le salon.  Saguenay sera à nouveau l’hôte du salon en 2016. Le groupe est déjà à l’œuvre et promet d’élever la barre encore plus haut! Au cours des mois qui ont précédé l’événement, le 

comité organisateur a bénéficié des services de Promotion Saguenay, entre autres pour la rédaction du cahier de candidature qui lui a permis de décrocher l’événement.  Des outils de promotion ont également été conçus pour mousser la participation au Salon du trappeur. Vous aimeriez organiser un congrès ou un événement? Promotion Saguenay a toute une équipe pour vous épauler. Appelez-nous.
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pOUR CE qUI EST DES AUTRES DEMANDES, NOUS AVONS :
•	 Réalisé	deux	portfolios	exclusifs	sur	Saguenay;
•	 Accompagné	deux	équipes	de	production;
•	 Contribué	de	différentes	façons	à	31	tournages	:

- 11 courts;
- 2 longs métrages;
- 5 publicités;
- 7 émissions;
- 6 projets étudiants.

EN EffET, pAR l’INTERMéDIAIRE DU BUREAU DU CINéMA 
ET DE lA TéléVISION DU qUéBEC (BCTq), NOUS AVONS :
•	 Reçu	50	scénarios;
•	 Contribué	à	huit	portfolios	en	collaboration	avec	les	autres	régions;
•	 Mis	sur	pied	deux	portfolios	exclusifs	sur	Saguenay;
•	 Accompagné	trois	équipes	de	production	américaines,	dont	 

deux travaillant sur la production du film The Revenant qui  
avaient sélectionné Saguenay comme lieu potentiel de  
tournage pour certaines scènes;

•	 Accueilli	l’équipe	de	tournage	de	la	série	Travel Channel's  
Xtreme Waterparks pour un épisode.

lE BUREAU DU CINéMA DE SAGUENAY A fAIT DU BEAU TRAVAIl EN 2015! 
CI

Né
M

A

Nous avons également offert notre soutien à des réalisateurs 
et producteurs pour sept projets dont le tournage est confirmé 
pour 2016. De plus, nous avons soutenu financièrement deux 
de nos cinéastes qui ont présenté leur court-métrage « Bleu 
tonnerre » à Cannes. Des dépliants et objets promotionnels 
étaient présentés à l’Espace Québec.

ci
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m
a

Photo : Laurie-Ann Dufour Guérin 
5 courts – coproduction ONF/Bande Sonimage | 2015
Tournage du film Carrière de Jean-Marc E. Roy
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EN REGARD DE lA pROMOTION, plUSIEURS ACTIONS ONT éTé MISES DE l’AVANT :
•	 Présentation du Bureau du cinéma, ses services et des lieux uniques spécifiques  

à la région dans le Quebec Film Sourcebook, bottin réalisé par le BCTQ remis à  
2 500 producteurs étrangers lors d’événements internationaux;

•	 Contribution	à	une	publicité	commune	avec	le	BCTQ	et	les	autres	bureaux	de	cinéma	dans	
les deux éditions du magazine Beyond Cinema, outil officiel du plus important événement 
sur les lieux de tournage, le Location Trade Show à Los Angeles, et qui est également 
distribué à 30 000 exemplaires;

•	 Achat	de	deux	publicités	dans	le	programme	officiel	et	le	guide	du	marché	de	coproduction	
internationale Frontières au festival Fantasia, le plus important festival de films de  
genre en Amérique du Nord;

•	 Commandite	d’un	cocktail,	en	collaboration	avec	le	BCTQ	et	les	autres	bureaux	de	 
cinéma, lors du marché de coproduction internationale Frontières au festival Fantasia;

•	 Participation	à	l’événement	Ciné	Québec	qui	s’adresse	exclusivement	aux	gens	 
de l’industrie du cinéma et de la télévision;

•	 Achat	d’une	commandite,	en	collaboration	avec	le	BCTQ	et	les	autres	bureaux	 
de cinéma, lors de la soirée d’ouverture de Ciné Québec;

•	 Réalisation	d’un	outil	promotionnel	à	l’image	du	Bureau	du	cinéma	remis	à	différents	événe-
ments internationaux par l’intermédiaire du BCTQ et au Festival REGARD sur le court métrage;

•	 Participation	au	Festival	REGARD	et	présence	d’un	kiosque	du	Bureau	du	cinéma	 
pendant l’événement;

•	 Participation au congrès annuel de l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM);

•	 Participation	aux	Rendez-vous	pro,	événement	s’adressant	aux	professionnels	œuvrant	 
dans le domaine du cinéma et de la télévision et qui se tient dans le cadre des  
Rendez-vous du cinéma québécois;

•	 Participation	à	la	journée	conférence	de	Pixel	Médias,	sous	le	thème	de	 
« FINANCER – PRODUIRE – PARTAGER : Contenus numériques, écrans et multiplateforme ».

Nous avons assuré une présence assidue à la table de 
concertation sur le développement du cinéma court et de la 
créativité numérique qui a été mise sur pied en  collaboration 
avec trois organismes culturels, la Ville de  Saguenay et le 
ministère de la Culture et des communications. Un mémoire à 
ce sujet a été déposé lors du Sommet économique régional 
qui s’est tenu le 18 juin 2015.
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Photo : Alain Corneau
5 courts – coproduction ONF/Bande Sonimage | 2015
Tournage du film Dialogue(s) de Philippe David Gagné

Photo : Alain Corneau
5 courts – coproduction ONF/
Bande Sonimage | 2015
Tournage du film Help de 
Noémie Payant-Hébert

Photo : Patrick A, 
Bleu Tonnerre



États financiers rÉsumÉs

AUx ADMINISTRATEURS DE pROMOTION SAGUENAY INC.

Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent le bilan résumé au 
31 décembre 2015 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 
2015. Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers dans 
notre rapport daté du 2 juin 2016.

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 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 2015 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.

 
1

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

Saguenay (Canada), le 2 juin 2016 

1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A106088
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éTAT RéSUMé  
DES RéSUlTATS  
ET DE l’éVOlUTION 
DE l’ACTIf NET  
NON AffECTé

pOUR l'ExERCICE TERMINé lE 31 DéCEMBRE  2015 2014
pRODUITS
Subventions Ville de Saguenay 9 366 476 $ 9 699 900 $
Contributions financières et autres subventions 535 866 492 890 
Améliorations aéroportuaires 836 395 875 781
Revenus autonomes 1 624 955 1 424 425

 12 363 692 12 492 996

CHARGES
Salaires, charges sociales, activités sociales et formation 3 026 517  2 996 585
Activités touristiques et forfaits 167 180  207 560
Aérogare 1 292 814   1 110 705
Améliorations aéroportuaires 836 395  875 781
Contributions dans des projets et frais d'études 1 540 057  1 548 158
Cotisations et abonnements 34 727 69 016
Coût des terrains vendus 83 810  17 362
Fournitures de bureau et papeterie 89 561  96 883
Frais de prospection, déplacement et représentation 106 130 102 779
Frais du conseil d'administration et de l'exécutif 3 284  3 699
Frais reliés aux équipements et locaux 263 188 265 327
Intérêts sur la dette à long terme et frais bancaires 1 683 13 603 
Promotion et communications 1 051 058  1 138 219 
Services professionnels 327 337 155 277 
Soutien aux activités et au développement d’organismes et d’entreprises 2 763 218 2 784 140
Télécommunications 28 071 33 125 
Amortissement des immobilisations corporelles et des apports reportés 115 161 123 750
Quotes-parts des résultats dans des entreprises à la valeur de consolidation  3 171 35 146

 11 733 362 11 577 115

ExCéDENT DES pRODUITS SUR lES CHARGES 630 330 915 881
 
ACTIF NET NON AFFECTÉ, début de l’exercice 1 443 578 2 152 956

Résultats attribués aux actifs à long terme et à des projets spécifiques 2 022 711 1 535 612 
Investissement et versements en capital de la dette à long terme  (273 619)  (941 478)
Affectations internes  (1 625 284)  (2 139 121)  
Réévaluations et autres éléments relatifs au régime de retraite à prestations définies (124 171) (80 272) 
 1 443 215  527 697 

ACTIF NET NON AFFECTÉ, fin de l’exercice 2 073 545 $ 1 443 578 $ 
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pOUR l'ExERCICE TERMINé lE 31 DéCEMBRE  2015 2014
  ACTIf
ACTIf À COURT TERME
Encaisse 12 046 289 $ 12 574 915 $
Créances 397 341 370 179 
Subventions à recevoir 189 246 251 111
Frais payés d'avance 51 724  52 102   

 12 684 600 13 248 307 

p l A C E M E N T S  38 696 80 004

T E R R A I N S  p A R C S  I N D U S T R I E l S  5 129 738  4 387 576  

I M M O B I l I S AT I O N S  C O R p O R E l l E S  13 782 913 14 360 901  

 31 635 947 $ 32 076 788 $

pASSIf 
pASSIf À COURT TERME    
Dettes de fonctionnement 1 580 593 $  1 479 065 $
Apports reportés 500 000  - 
Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice 468 945  728 380 
Dette à long terme à être refinancée au cours du prochain exercice 3 172 024  7 751 485 

 5 721 562 9 958 930 

D E T T E  À  l O N G  T E R M E  7 424 556  3 363 499 

A p p O R T S  E T  p R O D U I T S  R E p O R T é S  4 821 428 5 100 214 

p A S S I f  A U  T I T R E  D E S  p R E S TAT I O N S  D é f I N I E S   516 071 1 007 974  

 18 483 617 19 430 617 

ACTIf NET
Investi en placements, terrains et immobilisations corporelles 7 105 350 6 907 598 
Affecté à des projets spécifiques 3 973 435 4 294 995
Non affecté 2 073 545  1 443 578 
 13 152 330 12 646 171

 31 635 947 $ 32 076 788 $

Pour le conseil 
d’administration :

président

trésorier

éTATS 
fINANCIERS 
RéSUMéS

BIlAN RéSUMé
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