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MMe Hélène 
DescHênes

Directeur de centre
Nordia Saguenay

M. MARc 
FecTeAU

Dentiste généraliste
Clinique Dentaire

Basque, Gagnon, Fecteau

Me BeRnARD 
lAROUcHe

Directeur général 
Groupe Pagex

M. RéJeAn 
lAFOResT

Retraité

M. MARTin
TReMBlAy

Directeur développement 
des affaires

Morin Énertech

M. JéRÔMe 
GAGnOn
Président  

La Pulperie de 
Chicoutimi

M. JeAn 
lAvOie

Propriétaire
Lebeau Vitres d’autos

MMe cAROlle 
DAllAiRe

Propriétaire, présidente
et directrice générale

Taxi 2151

M. ROllAnD 
siMARD

Directeur de la planification
et développement des 
affaires Devicom inc.

(Mandat terminé le 
3 octobre 2016)

M. MARTiAl 
BOUcHARD

Président -
directeur général

Produits BCM Ltée

M. Jean TreMblay 
PRÉSiDeNT
Maire de la

Ville de Saguenay

M. GÉralD SaVarD
VICE-PRÉSIDENT

Préfet de la
MRC du Fjord

M. Marc St-Pierre
TRÉSoRieR

Courtier
Cantin Gagnon 

Assurances La Baie

M. laVal GaGnon
SeCRÉTAiRe

Président propriétaire
Potvin Pneus et 

Mécanique

M. ricHarD GaUtHier
ADMiNiSTRATeuR

Copropriétaire
Construction Gauthier

CoMiTÉ exÉCuTiF

ADMiNiSTRATeuRS

CoNSeiL D’ADMiNiSTRATioN
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MoT Du PRÉSiDeNT eT Du 
DiReCTeuR GÉNÉRAL 



M. Jean TreMblay
Président de 
Promotion Saguenay et  
Maire de la Ville de Saguenay

M. GHiSLaiN HarVeY
Président-directeur général
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Notre organisation a connu l’une 
des années les plus chargées de son 
histoire avec l’intégration du CLD, 
l’annonce de Métaux BlackRock qui 
s’implantera à Saguenay, l’ajout d’un 
service d’immigration d’affaires et 
les célébrations du 10e anniversaire 
des croisières internationales qui 
coïncidaient avec l’accueil pour la 
toute première fois du prestigieux 
Queen Mary 2.

La venue du CLD de la ville de 
Saguenay à l’intérieur de nos murs 
représente un tournant majeur. Nos 
entrepreneurs peuvent maintenant 
compter sur une organisation 
intégrée regroupant sous un  
même toit une gamme étendue 
de services. L’aide au démarrage, 
l’implantation, la relève, l’expansion 
et l’acquisition d’entreprises sont 
des services offerts en plus de toute 
l’expertise de Promotion Saguenay 
en développement industriel, 
commercial, touristique  
et aéroportuaire. 

Sur le plan industriel, la minière 
Métaux BlackRock a arrêté son 
choix sur le port de Grande-Anse 
pour l’implantation de son usine de 
transformation. La concrétisation 
de ce projet revêt un caractère 
particulier puisque nous annoncions, 
en octobre 2009, la réalisation d’une 
étude pour doter le port d’une 
desserte ferroviaire le reliant au 
réseau ferroviaire national. À cette 
époque, Promotion Saguenay avait 
vu le potentiel que présentait le  
port dans le cadre du Plan Nord.  
La volonté de réaliser cette voie 
ferrée s’inscrivait parfaitement 
dans notre plan de développement 
industriel qui voulait favoriser 
la venue de nouvelles activités 
économiques à Saguenay. De  
plus, le port de Grande-Anse a été  
reconnu comme zone industrialo-
portuaire faisant partie de la  
Stratégie maritime du gouvernement 
du Québec, une autre annonce 
porteuse pour le futur.

Le tourisme est aussi l’un de nos 
créneaux d’opération majeur et 
plusieurs actions en 2016 ont été 
posées afin d’attirer différents types 
de clientèles. Ce qui a sans doute 
été le moment charnière de l’année 
fut la démarche d’acquisition des 
trois bateaux des Croisières du 
Fjord dans le but de permettre la 
poursuite du service de navettes  
maritimes qui relie les municipalités, 
les sites et les attraits touristiques  
en bordure du fjord du Saguenay. 

Nous avons vécu une véritable 
consécration pour les 10 ans 
des croisières internationales à 
Saguenay avec la venue du Queen 
Mary 2, le 6 octobre. une journée 
inoubliable tant pour la population 
que pour les passagers. Notre port 
a également fracassé le record 
d’escales et du nombre de passagers 
reçus des années précédentes. 

en ce qui a trait à l’aéroport 
Saguenay-Bagotville, nous avons 
célébré également les 10 ans de 
l’offre des voyages vers le sud à 
partir de Saguenay. Nous sommes 
également l’aéroport régional le 
plus actif au Canada en termes 
de vols vers le sud pour une autre 
année consécutive, un signe de la 
grande popularité de cette offre  
de voyage auprès de la population.

Le département Commerce et 
services continue ses actions dans  
le but de mousser l’intérêt envers  
les centres-villes par diverses  
actions comme le Magazine CVS  
et le Cocktail reconnaissance, le  
tout, en collaboration avec les 
associations respectives.

Le Bureau du cinéma de  
Saguenay poursuit sa mission de 
contribuer au développement de 
l’industrie du cinéma et de faciliter 
les tournages dans notre région. Le 
travail accompli commence à porter 
fruit puisqu’en 2016 nous avons 
enregistré 354 jours de tournage. 

Bref, il s’agit, vous l’aurez bien 
compris, d’un survol rapide de toutes 
les facettes de Promotion Saguenay. 
Facettes qui sont toutes ciselées une 
par une par l’effort des membres  
du conseil d’administration et de 
tous ses employés qui ont à cœur  
le développement de notre ville. 

2016, une année de célébrations



Promotion Saguenay est la société de développement économique de Saguenay. 
Cette corporation autonome est appuyée par un conseil d’administration 
d’hommes et de femmes d’affaires en provenance de divers secteurs d’activité 
économique, et composée de 55 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.

Structure performante de développement économique 

organisation intégrée, Promotion Saguenay regroupe sous le même toit une 
gamme étendue de services et toute une expertise en matière de développement 
industriel, commercial, touristique et aéroportuaire. 

elle a pour mission de contribuer au développement économique de Saguenay en 
mobilisant et accompagnant les entrepreneurs et intervenants du territoire. elle 
s’occupe également de la promotion de la destination et s’implique afin de soutenir 
les efforts de diversification de l’offre touristique, événementiels et culturels. 
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NoTRe
MiSSioN

SeRViCe Aux 
eNTRePRiSeS

Aide financière  
et recherche de 
financement

Aide à la réalisation  
d’un plan d’affaires

Conseils pour  
le démarrage,  
l’expansion,  
l’acquisition  
ou la relève

Promotion de 
l’entrepreneuriat 

Service de mentorat

CoMMeRCe  
eT SeRViCeS

Soutien au 
développement  
des secteurs  
commerciaux

Revitalisation et 
promotion des  
centres-villes

Soutien pour  
la recherche  
de locaux et  
de terrains

iNDuSTRie

Prospection

Soutien aux  
entreprises voulant 
s’implanter à 
Saguenay

Développement  
et promotion des  
parcs industriels

Soutien et 
accompagnement  
aux investisseurs  
étrangers



Instigateur et membre  
unique de Diffusion Saguenay
Promotion Saguenay est l’instigateur et le membre  
unique de Diffusion Saguenay, diffuseur officiel des  
arts de la scène pour notre ville. L’organisme gère  
trois salles de spectacles, une agora moderne et un  
amphithéâtre extérieur de 10 000 places. en 2016, son 
chiffre d’affaires était de 4 866 722 $ avec des revenus 
autogénérés de 77 %. il permet une centaine d’emplois 
en diffusion de spectacles avec une masse salariale  
de 1,2 M $ et des actifs de 26 M $. 
 
en 2016, Diffusion Saguenay a vendu 97 078 billets sur 
un total de 298 événements toutes activités confondues. 
Il offre chaque année une programmation diversifiée,  
de concert avec les multiples organismes culturels 
existants de la région afin de couvrir théâtre, danse, 
chanson, humour, variété, musique classique et  
jazz, en passant par le cirque et les arts visuels. 

ProMotioN SaGUeNaY    /      5

TouRiSMe

Développement  
et promotion  
de la destination 
Saguenay

Développement  
des croisières 
internationales

Soutien aux  
congrès et  
événements  
sportifs

Gestion  
des bureaux 
d’information  
touristique

AÉRoPoRT 
SAGUENAY-
BAGoTViLLe

Gestion et 
exploitation de 
l’aéroport régional

Développement  
des services aux 
passagers et  
partenaires

Promotion des 
destinations offertes  
au départ de 
Saguenay

Développement du 
parc aéroportuaire

SouTieN Aux 
ÉVÉNeMeNTS  
eT oRGANiSMeS

Soutien  
financiers aux : 

• organismes  
 et activités   
 économiques 

• Congrès et  
 événements  
 sportifs 

• Festivals et  
 événements

iNiTiATiVeS

Gestion et 
développement du 
Bureau du cinéma

Gestion de  
l’Autobus touristique

Gestion et  
promotion du site 
emplois.saguenay.ca 

Développement  
de la Véloroute du 
Fjord du Saguenay

Gestion de  
la boutique Les 
Découvertes du Fjord



Après l’annonce du choix 
des installations portuaires 
de Grande-Anse en 2013 
pour le transbordement 
des métaux, la minière 
Métaux BlackRock récidive 
avec une autre excellente 
nouvelle en décembre 2016. 
Celle-ci confirme alors son 
choix de l’emplacement du 
site industriel du terminal 
portuaire de Grande-Anse pour 
la construction de son usine de 
transformation du concentré 
de vanadium-titane-magnétite 
(VTM). Cette construction est 
en lien avec son projet de 
mine du secteur du lac Doré à 
Chibougamau dont la durée 
de vie est estimée à 40 ans. 

Le projet d’établissement  
de Métaux BlackRock à 
Grande-Anse résulte du travail 
entrepris de longue date et 
d’une collaboration étroite 
entre Promotion Saguenay 
et Port Saguenay. La société 
estime son projet d’usine  
à 650 millions $ et que  

300 emplois directs seront 
créés au site de Grande-Anse. 

Métaux BlackRock sera la  
seule compagnie en Amérique 
du Nord à extraire du VTM. La 
majorité de sa production sera 
exportée vers les États-unis et 
certains pays d’europe.

Le gouvernement du Québec  
a désigné Saguenay comme  
zone industrialo-portuaire.  
L’objectif de cette zone est  
de première importance, 
car elle offre la possibilité 
de multiplier les occasions 
d’affaires et de favoriser la 
création d’emplois. elle permet 
aussi d’accéder à une partie 
de l’enveloppe d’intervention 
d’une hauteur de 300 millions $  

dont dispose le plan d’action 
2015-2020 de la Stratégie 
maritime du Québec et qui  
est dédiée au soutien des 
projets d’investissements 
privés dans les zones 
industrialo-portuaires. 

Promotion Saguenay a été un 
acteur important dans cette 
reconnaissance du port de 
Grande-Anse comme l’une  

des zones industrialo-portuaires 
faisant partie de la Stratégie 
maritime du gouvernement du 
Québec. Par la même occasion, 
elle a su mettre à l’avant-plan, 
à titre d’élément déterminant 
à cette reconnaissance, la 
liaison par voie ferroviaire  
de ses parcs industriels au  
site de Grande-Anse de même 
que la desserte ferroviaire 
existante à cet endroit. 

Zone industrialo-portuaire

L’implantation de l’usine de Métaux BlackRock
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Extension du parc 
Henri-Girard  
Le parc industriel Henri-
Girard a connu une nouvelle 
phase d’expansion afin  
de répondre à la demande 
d’acquisition de terrains 
industriels. La rue des 
Sociétaires a été ouverte, 
procurant ainsi une superficie 
totale approximative de  
87 658 m2. elle permettra  
de mettre 12 nouveaux 
terrains à la disposition  
des entreprises ayant  
des projets industriels 
créateurs d’emplois. 

Le parc des Routiers 
Promotion Saguenay a 
acquis, au cours de 2015, un 
vaste terrain d’une superficie 
de près de 2 000 000 pi2 
pour le développement  
futur du parc industriel.  
Cet endroit est situé  
dans l’arrondissement  
de Chicoutimi, à l’intérieur 
du triangle formé par 
les boulevards Talbot et 
du Royaume ainsi que 
l’autoroute Alma-La Baie. 
il a fait l’objet d’études 
d’ingénierie en 2016 car  
une station de pompage  
y sera requise.

Terminal de 
liquéfaction  
de gaz naturel 
Énergie Saguenay 
Les travaux du comité 
d’acceptabilité sociale  
se poursuivent avec la 
participation de Promotion 
Saguenay. C’est en 2021 que 
l’entreprise GNL Québec 
prendra sa décision en  
lien avec le démarrage  
de son projet.

Le Service Immigration d’affaires (SIA) 
Le Service immigration d’affaires (SiA) a été créé en février 2016.  
Cela donne suite à plus de dix ans d’implication et d’intervention de 
Promotion Saguenay en matière d’immigration. Son but est de favoriser 
le développement d’entreprises, la création d’emplois, l’innovation 
et l’investissement, et ce, par l’attraction et l’accompagnement 
d’entrepreneurs internationaux recherchant un établissement  
durable au Saguenay avec leur famille. 

Ce service voit également à la promotion de l’entrepreneuriat auprès des 
personnes immigrantes et des étudiants internationaux. il s’affaire aussi 
à attirer des investisseurs étrangers ayant le capital financier requis pour 
assurer la relève entrepreneuriale et/ou la création d’entreprises.

À ces fins, le SIA a initié diverses collaborations professionnelles tant  
à l’interne qu’à l’externe. À l’interne, auprès du Service aux entreprises,  
en lien avec des projets de création d’entreprises provenant d’une 
clientèle internationale ou immigrante. À l’externe, avec divers intervenants 
dans les domaines du développement économique et de l’emploi, des 
firmes spécialisées en démarrage et relève d’entreprises, avec des firmes 
d’avocats spécialisés en immigration ainsi que des institutions scolaires 
offrant des programmes de formation en emplois spécialisés, etc. 

Réalisations
Depuis le mois de juillet 2016, le SiA a accueilli et accompagne six 
nouvelles familles d’entrepreneurs provenant de la France, du Portugal, 
de la Suisse, de la Pologne, de la Chine et de la Tunisie. Ce sont dix-neuf 
nouveaux résidents venant enrichir le bassin démographique de la ville de 
Saguenay et qui contribuent à son développement économique et social. 
Des retombées économiques importantes découlent déjà des capitaux 
financiers qu’ils détiennent. On observe aussi des achats de résidence et 
de mobilier, de véhicules, l’acquisition de biens de consommation et de 
services divers tant financiers, culturels, touristiques que sportifs.

Au chapitre de la création d’entreprises, deux projets sont en voie de 
réalisation et d’autres sont en phase d’analyse. Concernant la relève 
d’entreprises, quelques dossiers sont présentement à l’étude et  
d’autres sont à prévoir.

E N T R E P R E N E U R S  I N T E R N A T I O N A U X

I N T E R N A T I O N A L  E N T R E P R E N E U R S

SERVICE IMMIGRATION D’AFFAIRES BUSINESS IMMIGRATION SERVICE

Ville accueillante, sécuritaire, dynamique 

et innovante, Saguenay est à la recherche 

d’entrepreneurs internationaux qui ont

un projet d’implantation d’entreprise et 

d’établissement familial en sol canadien.

A city that is easily accessible, safe, 

dynamic and innovative, welcomes 

international entrepreneurs who have 

plans to establish a business and 

family on Canadian soil.

SAGUENAY
QUÉBEC – CANADA

un dépliant de 
prospection a été produit 
afin de promouvoir le 
nouveau service.

Accueil des 
nouvelles familles 

par l’équipe du SiA
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Les Bons-cadeaux CVS
outil par excellence pour 
stimuler l’achat dans les 
centres-villes, le programme  
de Bons-cadeaux CVS en  
est à sa 6e année et cette 
initiative ne cesse de gagner  
en popularité. il offre la 
possibilité aux entreprises  
et aux citoyens d’acheter 
les Bons-cadeaux CVS et, 
par la suite, les utiliser dans 
les commerces et services 
participants des centres-villes.

Magazine et portail CVS 
Distribué gratuitement dans tous les foyers de Saguenay,  
le Magazine CVS est l’outil de prestige par excellence pour 
la promotion des centres-villes. Produit entièrement dans la 
région, à deux reprises par année, il s’avère une plateforme 
unique offrant aux citoyens de découvrir les commerces et 
services implantés dans les centres-villes ainsi qu’une liste  
exhaustive des événements qui animent les lieux.

Mis en ligne au début 2016, le portail CVS (cvs.saguenay.ca) 
complète à merveille le magazine et permet de partir à la 
découverte des entreprises situées dans les centres-villes.  
une liste des événements en cours et à venir permet 
également de ne rien manquer. 

63 
implantations

21 
acquisitions

9 
projets 
revitalisants 

Le Cocktail reconnaissance CVS
Le maire de Saguenay et président de Promotion Saguenay, Jean Tremblay, en 
collaboration avec les cinq corporations des centres-villes, a souligné l’engagement de 
93 entreprises dans les centres-villes de Saguenay lors du Cocktail reconnaissance CVS. 
Plus de 125 gens d’affaires étaient réunis pour cet événement. Cette initiative a pour but 
de reconnaître les entreprises qui ont choisi d’investir dans les centres-villes en cours 
d’année et qui contribuent ainsi à la vitalité de leur milieu.

OFFREZ DES
BONS-CADEAUX

CVS!
EN VENTE ICI

Édition printemps-été Édition automne-hiver
une campagne publicitaire a été  
mise en place pour mousser les  
ventes durant la période des Fêtes.
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La rentrée du numérique à Saguenay
De retour pour une deuxième édition, l’événement a amené les entreprises 
à réfléchir sur leur présence numérique et la cohérence avec leur image de 
marque. Les conférenciers ont traité de cet aspect de plus en plus important 
de la présence des entreprises sur les différentes plateformes numériques et 
de l’importance d’être cohérent avec ce qu’elles souhaitent projeter comme 
image de marque. en nouveauté cette année, une partie atelier a été ajoutée 
afin de donner des outils concrets et pratiques aux 120 participants présents. 

Des corporations dynamiques
Promotion Saguenay supporte les cinq corporations des centres-
villes de Saguenay notamment sur le plan financier et de la gestion 
des ressources humaines. Le rôle de ces corporations est d’assurer 
le développement économique et d’animer les différents centres-
villes afin d’en faire des milieux dynamiques tant pour la population 
que pour les commerçants et les visiteurs. Chacune d’elles possède 
également un mandat spécifique à son emplacement et à sa 
situation. en 2016, plusieurs projets et événements ont eu lieu grâce 
à leur travail, notamment la Magie des Fêtes, le Marché de Noël 
européen, La FouArt, la Fête estivale d’Arvida et Kénogami  
en Fête, pour ne nommer que ceux-ci.

Ouverture officielle des terrasses
L’événement s’est tenu du 13 au 19 juin, et ce, dans les cinq centres-villes 
de Saguenay (Arvida, Jonquière, Kénogami, Chicoutimi et La Baie). Près 
de 50 terrasses ont participé en offrant des promotions, des rabais et des 
produits vedettes. Les personnes qui visitaient les terrasses participantes 
et qui s’inscrivaient à notre concours couraient la chance de gagner 
jusqu’à 500 $ en Bons-cadeaux CVS. L’événement a été soutenu  
par une campagne promotionnelle.

Horizon commerce :  
le boulevard talbot  
devient accessible à tous
en octobre dernier, Promotion 
Saguenay a distribué à toutes  
les portes de Saguenay une 
nouvelle édition de son bulletin 
Horizon commerce qui, cette 
fois-ci, présentait le projet  
de revitalisation urbaine  
du boulevard Talbot. 

« Principale porte d’entrée 
de la région pour les auto-
mobilistes en provenance de 
Québec, le boulevard Talbot est 
aussi l’artère commerciale la 
plus importante du Saguenay-
Lac-Saint-Jean. Son pouvoir 
attractif s’étend, d’ailleurs, 
bien au-delà de nos frontières. 
On y vient même de la Côte-
Nord, car elle offre une gamme 
complète de services ainsi que 
des produits de consommation 
diversifiés et de qualité. 

Le boulevard Talbot et le 
secteur environnant ont connu 
un développement soutenu. 
Cette forte croissance s’est faite 
au détriment de l’aménage-
ment urbain. La concentration 
de l’offre en hôtellerie, la 
multiplication des commerces 
de services et des grandes 
surfaces, ont accentué, au fil 
des années, la pression sur le 
trafic automobile au préjudice, 
souvent, des piétons et des 
cyclistes.

La communauté d’affaires que 
représente la corporation Zone 

Talbot a demandé récemment 
à l’administration municipale 
de Saguenay, que je préside, 
d’intervenir afin de répondre 
aux nouveaux besoins exprimés 
par les usagers. Un sondage 
a conclu que la priorité devait 
être mise sur la sécurité et la 
convivialité. Ainsi, nous avons 
décidé d’intervenir principale-
ment pour améliorer les circuits 
piétonniers et cyclables en 
plus du service de transport en 
commun.

Au terme de mon mandat, 
je suis fier que ces travaux 
soient amorcés. Au cours des 
prochaines années, le visage 
de cette artère imposante sera 
transformé et modernisé en 
plus d’être sécuritaire pour 
tous.

Le paysage urbain avec, en 
son centre, le boulevard Talbot, 
amorce ainsi la première étape 
de sa transformation qui fera 
de lui, en ce début de 21e siècle, 
une artère commerciale à la 
hauteur de notre réputation et 
de notre histoire! »
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L’événement 
s’est tenu le  
4 octobre 2016.
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Une nouvelle équipe 
se joint à Promotion Saguenay

Depuis le 5 janvier 2016, Promotion Saguenay offre les services autrefois dispensés par 
le Centre local de développement de la ville de Saguenay (CLD). Cette date marque un 
tournant majeur pour l’organisation en matière de développement économique.

Accompagner nos entrepreneurs 
La mission du département Service aux entreprises est de supporter et de conseiller les entrepreneurs 
dans la réalisation de leurs projets d’affaires. il les accompagne à travers toutes les étapes de la vie de 
leur entreprise, de son démarrage jusqu’à sa relève, en passant par ses étapes de croissance. 

Les entrepreneurs bénéficient des services des conseillers en 
développement économique pour les besoins suivants :

• Aide à la réalisation d’un plan d’affaires;
• Aide financière sous forme de prêt ou de subvention ainsi qu’à la recherche de financement;
• Référence à des services spécialisés;
• Mentorat pour entrepreneurs;
• Séances d’information.

Que les entrepreneurs en soient à leurs premières démarches dans le monde des affaires ou qu’ils 
soient plus aguerris, ils peuvent compter sur l’aide de Promotion Saguenay pour réaliser leurs projets.
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LE SERVICE AUx EnTREPRISES En CHIffRES 
Voici les statistiques de l’année 2016 pour le département Service aux entreprises. 
Elles regroupent tous les types d’aides apportées, tant sur le plan humain que financier.

eN TeRMeS 
D’ACHALANDAGe

Le personnel 
a traité 

785 
dossiers de clients;

268 
personnes ont 
assisté à l’une 
de nos 

47 
séances 
d’information 
offertes.

eN TeRMeS 
De CHiFFReS*

2 168 578 $ 
accordés en aide 
financière dans 
les entreprises;

34 991 689 $ 
d’investissements 
générés dans le cadre 
des projets soutenus 
techniquement et 
financièrement;

une moyenne de 

321 025 $ 
d’investissements 
générés par les projets 
soutenus techniquement 
et financièrement;

Chaque dollar 
accordé a généré 

16 $ 
d’investissements.

eN TeRMeS 
De PRoJeTS*

123 
aides financières 
ont été accordées par 
le Service aux entreprises 
de Promotion Saguenay à 

87 
entreprises, 
pour la réalisation 
de leur projet;

22 
entreprises 
accompagnées par le 
Service aux entreprises 
de Promotion Saguenay 
ont réalisé leur projet 
avec d’autres sources 
de financement.

eN TeRMeS 
D’eMPLoiS*

600 
emplois créés 
ou maintenus;

une moyenne de 

5,5 
emplois créés 
et/ou maintenus  
par projet soutenu 
techniquement 
et financièrement;

3 614 $ 
d’implications 
financières par emploi 
créé ou maintenu.

* incluant les résultats des ententes de service.

Le bulletin Horizon entreprises 
Afin de présenter l’équipe et le Service aux 

entreprises aux citoyens, nous avons conçu le 
bulletin Horizon entreprises. il a été distribué à 

toutes les portes de la ville de Saguenay.

UN GUICHET UNIQUE

PROMOTION SAGUENAY DEVIENT UN
GUICHET UNIQUE POUR LES ENTREPRISES!

 2016  I  ÉDITION MAI
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« L’intégration du Centre local de 
développement (CLD) de la ville de 

Saguenay à Promotion Saguenay 
représente un tournant majeur de notre 

développement économique. 

Depuis le 5 janvier dernier, nos 
entrepreneurs peuvent compter sur une 

organisation intégrée, regroupant sous le 
même toit une gamme étendue de 

services. L’aide au démarrage, 
l’implantation, la relève, l’expansion, 

l’acquisition d’entreprises, constituent la 
gamme de services qui leurs sont offerts en 

plus de toute l’expertise de Promotion 
Saguenay en développement industriel, 

commercial, touristique et aéroportuaire.

À l’époque où, à titre de maire de 
Chicoutimi, j’étais témoin de la 

compétition féroce opposant
les différents commissariats industriels du 

Haut-Saguenay dans leurs démarches 
pour attirer des investisseurs, je me disais 

qu’un regroupement des forces s’imposait. 
C’est pourquoi, dès mon élection à la tête 

de la ville fusionnée de Saguenay, en 2002, 
j’ai mis en œuvre le processus qui a mené à 

la création de Promotion Saguenay.
Les résultats ont été à la mesure

de mes attentes. 

Cependant, l’évolution fulgurante de 
l’économie depuis la dernière décennie m’a 

permis de constater que cet outil, 
performant et envié par plusieurs villes, 
pouvait être amélioré afin de répondre 

encore plus efficacement aux demandes 
de nos entrepreneurs et investisseurs. C’est 

désormais chose faite avec l’intégration du 
département du Service aux entreprises

à Promotion Saguenay.

Un simple coup d’œil sur la mission 
respective des deux organismes permet de 

constater qu’ils se complètent à merveille. 
Promotion Saguenay évolue avec aisance 

dans l’économie à grande échelle en 
prospectant les marchés nationaux et 

internationaux. Le CLD assurait une 
présence marquée dans le secteur de 

l’économie locale en favorisant le 
démarrage d’entreprises et en appuyant 

leur développement par le biais de plusieurs 
services. Tout aussi performant l’un que 

l’autre dans leur domaine respectif, 
Promotion Saguenay et le CLD de la ville 

de Saguenay le deviennent encore 
davantage en unissant leurs forces.

Saguenay vient de réaliser une 
première. Aucune ville québécoise ne 

dispose d’un outil semblable. 
 

Nous sommes aujourd’hui en présence 
d’une seule et même équipe, motivée 

et compétente. Nos entrepreneurs, 
confirmés et en devenir, ont en main 

un outil essentiel à leur 
développement. »

Jean Tremblay
Maire de Saguenay

Président de Promotion Saguenay

LE BULLETIN ÉCONOMIQUE
DE PROMOTION SAGUENAY
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UN POSTE VOUS INTÉRESSE?

POSTULEZ DIRECTEMENT EN LIGNE.
C’EST FACILE ET EFFICACE.

PLUS DE 3 000 VISITES PAR SEMAINE

PLUS DE 7 CANDIDATS EN MOYENNE
SUR CHAQUE OFFRE D'EMPLOI AFFICHÉE

SUR
emplois.saguenay.ca
LES EMPLOYEURS
ET LES CHERCHEURS
D'EMPLOI SE RENCONTRENT

COMMENT ÇA FONCTIONNE?

Toute la population peut contribuer au recrutement sur le
territoire de la ville de Saguenay. Les gens peuvent référer
un ami ou une connaissance professionnelle pour un emploi
affiché sur emplois.saguenay.ca. Si leur candidat
est embauché, ils reçoivent la prime annoncée par l’employeur.
L’inscription est gratuite et le site est convivial.

L’emploi

*La prime de l’employeur est payable par celui-ci seulement si un candidat référé est embauché selon les conditions du site.

GRATUIT POUR TOUS*

Luc Boivin est enthousiaste et fier de l’intégration
du CLD de la ville de Saguenay à Promotion Saguenay.

« La ville offre désormais un service clé en main à ses entrepreneurs.
Cette union des forces représente un gain en synergie

que l’on peut qualifier de significatif. Elle permet, d’ores et déjà,
d’accélérer le traitement des dossiers propres à chaque entreprise »,

affirme celui qui a agi à titre de président du CLD de la ville
de Saguenay de 2013 à 2015.

« La transition s’est faite de façon naturelle. Promotion Saguenay et le
CLD ont toujours entretenu un lien de confiance extrêmement étroit.

Les deux organisations visaient les mêmes objectifs
à des niveaux différents. Ce climat de bonne entente mutuelle

a permis au processus de s’effectuer de façon impeccable. »

« Dans mon esprit, il n’était pas question 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 », affirme Luc Boivin.

 
« L’indépendance et la transparence pleine et entière demeure toujours

une caractéristique importante au niveau de la nouvelle structure »,
insiste-t-il. « Les différents comités de bénévoles,

dont ceux liés à l’aide financière sous forme de prêt ou de subvention
ainsi qu’à la recherche de financement et à la gestion de fonds privés 

d’investissements ne sont soumis à aucune influence. »

Les entrepreneurs ont ainsi en main tous les outils nécessaires
à la naissance de leur entreprise et, pour celles déjà implantées, à son 

développement à tous les niveaux. Ce front uni, allant de la micro entreprise à la 
PME, en passant par la recherche d’investisseurs, le partenariat, le soutien 

financier et l’octroi de subventions, représente une force de frappe formidable 
pour Saguenay, la 7e ville en importance du Québec », conclut Luc Boivin.

UNE TRANSITION
NATURELLE

Luc Boivin
Vice-président du comité exécutif

de la Ville de Saguenay
Président du CLD de la Ville de

Saguenay de 2013 à 2015

LE PRÉSIDENT DU CLD, ENTHOUSIASTE
ET FIER DE L'INTÉGRATION
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LES EMPLOYEURS AFFICHENT
LEURS OFFRES D’EMPLOI

LA COMMUNAUTÉ PARTICIPE
AU RECRUTEMENT

LES CHERCHEURS D’EMPLOI
POSTULENT DIRECTEMENT
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Mentorat
Promotion Saguenay offre le service de mentorat pour les entrepreneurs. Pour ce 
faire, elle est affiliée au Réseau M, une communauté d’intérêts déployant le service 
de mentorat pour entrepreneurs aux quatre coins du Québec et ailleurs dans  
la Francophonie.

en 2016, à Saguenay, dix-sept nouveaux jumelages ont été réalisés, deux nouveaux 
mentors ont été recrutés, portant à vingt le nombre de mentors de haut calibre. 
Quarante mentorés bénéficient de la sagesse et du bagage d’un entrepreneur 
d’expérience.

Lors du Dîner reconnaissance Mentorat tenu dans le cadre du Rendez-vous régional 
de l’entrepreneuriat, nous avons honoré M. Serge Desgagné, qui s’est mérité le 
titre de Mentor de l’année à Saguenay. Vice-président de Mecfor, M. Desgagné est 
un mentor dévoué, fier ambassadeur du mentorat d’affaires, de sa région et des 
entreprises régionales.

De plus, un hommage posthume a été rendu à Mme Diane Fradet, qui fut chef 
mentor et une instigatrice de la première heure du mentorat d’affaires dans le 
secteur Lac-Saint-Jean est.

financement
Promotion Saguenay 
dispose d’outils financiers 
pour aider l’entreprise ou 
l’entrepreneur grâce aux 
divers programmes de 
prêts ou subventions  
offerts ou administrés  
par l’organisation.

Chaque demande d’aide 
financière est évaluée 
de façon unique, basée 
sur les besoins du client, 
plutôt que sur l’offre de 
produits financiers.
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Fonds de développement 
des territoires (FDt) 

Volet démarrage (0-5 ans)  110 000 $  

Volet relève et acquisition  155 000 $  

Volet travailleur autonome  7 300 $  

Volet économie sociale  20 000 $  

Volet urgence  30 000 $  

Prédémarrage et faisabilité  101 071 $  

Soutien aux projets structurants  274 986 $  

Programmes gérés 
par le Service aux entreprises

Fonds local d'investissement (FLi) 386 500 $   

Soutien au travail autonome   543 471 $

FRTA-02 125 000 $   

Fondation Jean-François et Patricia 52 000 $   

Fonds local de solidarité (FLS) 235 000 $   

Futurpreneur Canada 128 250 $   

total
926 750 $ 698 357 $ 543 471 $

2 168 578 $
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Rendez-vous régional de l’entrepreneuriat (RVRE)
Présentée du 15 au 17 novembre 2016, durant la Semaine nationale de l’entrepreneuriat, 
la 11e édition du Rendez-vous régional de l’entrepreneuriat a pris place à l’Hôtel 
Chicoutimi. elle était organisée pour la première fois par Promotion Saguenay.

Près de 300 personnes ont assisté aux activités et conférences qui ont eu lieu durant 
ces trois journées.

Nous avons reçu comme tête d’affiche l’entrepreneur, chef cuisinier et personnalité 
médiatique M. Louis-François Marcotte. il a su partager son parcours atypique et 
inspirant, captivant l’assistance avec son récit. La première partie de cette soirée a 
permis de faire connaître le parcours de trois entrepreneurs régionaux. Le président 
de Promotion Saguenay a tenu à souhaiter la bienvenue à tous.

La programmation offrait, le 15 novembre, une demi-journée dédiée au mentorat 
d’affaires durant laquelle se sont tenus une conférence et un dîner reconnaissance. 
on y a notamment honoré le mentor de l’année (voir le paragraphe dédié au 
mentorat à la page précédente).

La journée du 16 novembre, présentée conjointement avec la BDC, était sous le 
thème de l’entrepreneuriat, de la croissance et de l’innovation.

L’édition 2016 du RVRe s’est conclue avec un déjeuner-conférence sur le sujet de la 
relève d’entreprise, grâce au partenariat avec le Centre de transfert en entreprise du 
Québec (CTeQ).

La programmation du 
Rendez-vous régional de 
l’entrepreneuriat 2016 
était sous le thème « chefs 
d’entreprises ou en devenir, 
évitez de vous mettre les 
pieds dans les plats ».

MARDI
15 NOVEMBRE
FORMATION ET DÎNER 
RECONNAISSANCE MENTORAT
/ 11H 
«  AUGMENTER SON LEADERSHIP 
RELATIONEL… COMMENT Y ARRIVER? »
CONFÉRENCIÈRE : JACYNTHE VAILLANCOURT
Cette formation vous permettra 
d’apprendre quelques connaissances 
neurologiques, des neurosciences 
appliquées au niveau émotionnel 
(neuro-coaching), des pièges à éviter 
causant la distorsion relationnelle, des 
outils efficaces et des trucs faciles à 
appliquer ainsi que la rétroaction, un 
outil efficace de prévention.

/ 12H
DÎNER RECONNAISSANCE MENTORAT
Activité idéale pour découvrir le mento-
rat pour entrepreneur et dévoilement du 
Mentor de l’année! 
Coût : 40$ (inclus la formation et le dîner)

/ 17H 
SOIRÉE SUCCÈS ENTREPRENEURIAUX 
INVITÉ VEDETTE : 
LOUIS-FRANÇOIS MARCOTTE 
+ 3 ENTREPRENEURS RÉGIONAUX
LOUIS-FRANÇOIS MARCOTTE 
Ce chef cuisinier porte plus d’une toque: 
entrepreneur, auteur, animateur, père de 
famille. Découvrez son histoire unique 
alors qu’étudiant  en génie mécanique, il 
plaque tout pour s’inscrire à l’ITHQ. 
Louis-François Marcotte investit ses 
énergies dans une foule de projets 
différents, du restaurant au livre de 
recettes jusqu’à être président du volet 
restauration de la Cage, brasserie sportive. 

3 ENTREPRENEURS RÉGIONAUX
NOUS PARLENT DE LEUR SUCCÈS!

En première partie, trois entrepreneurs 
bien de chez nous nous raconteront leur 
parcours passionnant et inspirant. À la 
fin de la soirée, vous aussi désirerez vous 
lancer en affaires!

VALÉRIE ARSENEAULT –
LA FABRIK BIJOUX
Valérie Arseneault a vu en 2016 sa 
collection de bijoux Humanity distribuée 
dans les magasins Simons et Empire. En 
tout, 32 points de vente distribuent ses 
créations. Elle a également développé une 
collection en collaboration avec Vanessa 
Pilon. Son sens de l’entrepreneurship et 
son sens artistique l’ont guidée dans son 
parcours.

CINDY BAILLARGEON – 
BOUTIQUES L’ENFANTILLAGE
Comptable, maman et entrepreneure, 
Cindy Baillargeon se démarque depuis 
2009 avec ses boutiques L’Enfantillage. 
Adepte des médias sociaux et d’une 
présence numérique soutenue de son 
entreprise, elle s’adapte sans cesse aux 
besoins de sa clientèle.

HUBERT MARCEAU – 
PHYTOCHEMIA
Cette PME du domaine scientifique 
possède son propre laboratoire d’analyse 
et s’illustre à l’international grâce à son 
expertise en analyse et standardisation 
de produits naturels. Hubert Marceau, 
co-fondateur avec deux autres chimistes, 
sera présent lors du panel.

Coût pour 
la soirée : 25$

MERCREDI
16 NOVEMBRE
JOURNÉE SOUS LE THÈME DE 
L’ENTREPRENEURIAT, LA CROISSANCE 
ET L’INNOVATION PRÉSENTÉE PAR BDC

/11H
LE POTENTIEL DES
TECHNOLOGIES ÉMERGENTES
Worximity Technologies Inc., Le Centre 
de robotique et vision industrielles ainsi 
que Futur(e)space se transformeront en 
kiosques afin de vous inspirer et de vous 
montrer l’art du possible avec l’applica-
tion des nouvelles technologies.

/ 12H 
DÎNER-CONFÉRENCE
PRÉAMBULE : LUC BOIVIN, 
FROMAGERIE BOIVIN
CONFÉRENCIÈRE : SYLVIE RATTÉ, 
ÉCONOMISTE SÉNIOR À LA BDC
 

/ 14H
CHOIX PARMI LES 3 ATELIERS SUIVANTS :

ATELIER BDC #1
TIC – S’ADAPTER AUX NOUVELLES 
TECHNOLOGIES POUR OPTIMISER
LES VENTES
CONFÉRENCIER : PATRICK GRENIER
Cette conférence passera en revue les 
éléments essentiels d’une stratégie des 
ventes et du marketing fondée sur une 
histoire. Les sujets de l’identité de 
marque, du profil de la clientèle et de la 
schématisation du processus d’achat des 
clients y seront abordés. Aussi au 
programme : l’identité de marque, le 
profil de la clientèle et la schématisation 
du processus d’achat des clients.

ATELIER BDC #2
EFFICIENCE OPÉRATIONNELLE
CONFÉRENCIER : STÉPHANE LESIEUR
Les entrepreneurs qui désirent augmen-
ter l’efficacité organisationnelle de leur 
PME ont souvent recours à des initiatives 
d’amélioration. Comment vous assurer 
qu’à la suite de projets d’amélioration, 
les résultats obtenus sont optimaux et 
durables?

ATELIER BDC #3
CRÉATIVITÉ 
& ENTREPRENEURSHIP
CONFÉRENCIER : ALAIN NORMAND
Cet atelier porte sur la créativité dans 
le processus d’affaires autant en 
gestion, en services ou en produits. 
L’imagination et la créativité sont 
source d’innovation : apprenez les 
attitudes à adopter et l’utilisation de 
diverses techniques pour aborder les 
défis sous des angles différents.

Coût : 40$ (inclus le dîner et 1 atelier)

JEUDI
17 NOVEMBRE 
/ 7H30
DÉJEUNER RELÈVE D’ENTREPRISE
PRÉSENTÉ PAR LE CTEQ
LA REPRISE PAR PLUSIEURS ACTIONNAIRES
Pierre Lachance, repreneur et Pierre 
Moreau, cédant de l’entreprise Granit 
Moreau viendront partager leur 
démarche de reprise par plusieurs 
actionnaires et des outils de gouver-
nance pour en assurer le succès. Sébas-
tien Belley, consultant en ressources 
humaines chez Mallette participera au 
panel à titre d’expert ayant accompagné 
le duo cédant-repreneur lors du proces-
sus de transfert d’entreprise Granit 
Moreau. Le panel sera animé par  
Vincent Lecorne, Président-directeur 
général du Centre de transfert d'entre-
prise du Québec.  

Coût : 20$

1 5  /  1 6  /  1 7  N O V E M B R E

H Ô T E L  C H I C O U T I M I

Chefs d’entreprises 
ou en devenir, 
évitez de vous mettre 
les pieds dans les 
plats et participez 
au Rendez-vous 
régional de 
l’entrepreneuriat! 

INSCRIVEZ-VOUS 
DÈS MAINTENANT 
AUX ACTIVITÉS DE 
VOTRE CHOIX!
rendezvousregionalde
lentrepreneuriat.com    
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Promotion de la destination Saguenay

Également en publicités 
imprimées, nous avons mis de 
l’avant nos principaux attraits 
de même que nos festivals et 
événements dans divers guides 
spécialisés en tourisme intra-
Québec (Guide des vacances  
au Québec, Notre Québec, 
Planifiez vos vacances,  
Carnet vacances, etc.) 

Nous sommes toujours 
partenaires de l’Association 
touristique régionale pour sa 
campagne télévisuelle afin 
d’assurer la présence de nos 
attraits majeurs pour la saison 
estivale (Croisières du Fjord,  
La Fabuleuse Histoire d’un 
Royaume, Parc aventures Cap 
Jaseux, Parc Mille Lieux de  
la colline, Véloroute du  
Fjord du Saguenay).

Chaque année, nous produisons une carte touristique qui est notre outil principal de  
promotion pour notre destination. Celle-ci a été distribuée à environ 100 000 copies à Québec  
et 50 000 copies à Sherbrooke et ses environs dans le but d’inciter les touristes potentiels  
à venir chez nous plutôt qu’aux États-unis. en effet, considérant le taux de change élevé,  
nous avons voulu profiter du fait qu’il est avantageux de rester au Québec pour les vacances. 
Cette carte est également un outil très utilisé dans nos bureaux d’information touristique.

Saguenay, c’est à la fois une 
région immense dotée d’un 
environnement aux contrastes 
extraordinaires; un fjord 
gigantesque qui figure au rang 
des plus fascinantes merveilles 
naturelles d’Amérique du Nord, 
de même qu’une ville radieuse
et excitante où la vie urbaine et 
culturelle s’associe toujours au 
terme « qualité ». 

Tout cela fait de Saguenay une 
expérience touristique comme aucune 
autre, grouillante de vitalité et de 
créativité, fabuleusement belle, 
farouchement accueillante et terrible-
ment heureuse de voir arriver la visite. 

UNE VILLE QUI SOURIT!
Saguenay, résolument urbaine dans un 
cadre naturel incomparable, est à la 
convergence de tous les talents et à 
l’heure de festivités ponctuant les 
saisons. Un feu roulant de festivals y 
célèbrent les musiques d’ici et 
d’ailleurs, la mode ou le cinéma. On y 
fête l’art de vivre, en mettant à 
l’honneur les joies gourmandes et le 
terroir, lors de grands événements 
rassembleurs, aussi bien qu’à la table de 
ses meilleurs restaurateurs ou sur les 

terrasses 
ensoleillées. On 
y découvre une 
histoire riche de 
légendes et de 
personnages à 
travers La 
Fabuleuse 

Histoire d’un Royaume, en scène 
depuis 29 saisons ainsi qu’à travers un 
réseau muséal qui propose des 
institutions majeures comme Le Musée 
du Fjord et La Pulperie de Chicoutimi.

GRANDIOSE… C’EST LE MOT!
Saguenay séduit les parents, en faisant 
plaisir aux enfants avec une nouvelle 
attraction qui fait l’unanimité : le Parc 
Mille Lieux de la colline. Il envoûte 
tout autant les adeptes de plein air les 
plus exigeants, avec deux parcs 
nationaux éblouissants, dont les 
sentiers conduisent des sommets des 
Monts-Valin aux caps et falaises du 
�ord du Saguenay. Dans un kayak de 
mer baignant dans le silence. Sur un 
voilier dé�ant vents et marées. Lors 
d’une croisière touristique au pied du 
cap Trinité, naviguant de quais en baies 
sur la navette maritime, vers des 
panoramas qui laissent bouche 
bée…Le Saguenay nous fait saisir le 
sens ultime du mot grandiose! 

LA ROUTE DU FJORD
Au cœur de cet environnement maritime 
incomparable, on comprend pourquoi 
les grands navires de croisière ont fait du 

�ord du Saguenay leur pièce de 
résistance depuis le début du 18e siècle 
et, plus encore, de nos jours. Le 
Saguenay se laisse également découvrir 
par la Route du Fjord, une route balisée 
de 234 km qui permet des incursions au 
cœur de villages et hameaux pittoresques 
qui continuent d’inspirer les plus grands 
artistes. De plus en plus de cyclistes 
parcourent la Véloroute du �ord du 
Saguenay qui relie la Véloroute des 
Bleuets, au Lac-Saint-Jean, pour un 
circuit total de plus de 700 km. Le guide 
Michelin a d’ailleurs classé le �ord du 
Saguenay parmi les incontournables de 
ce monde, au même titre que la tour 
Ei�el ou les Pyramides d’Égypte! C’est 
tout dire! Pour parfaire la découverte, il 
est possible d’embarquer à bord de 
l’autobus Tours aventure Fjord et Monde 
pour une visite guidée. Surtout, n’oubliez 
pas de télécharger l’application mobile 
Saguenay-une-ville-un-�ord, pour 
obtenir l’audioguide et tout savoir sur le 
�ord du Saguenay.

Saguenay, une destination sur mesure 
pour les voyageurs prêts à s’engager sur 
les sentiers de l’émerveillement, des 
rencontres, de la fête, de l’exaltation 
des sens. 

SAGUENAY
UNE VILLE, UN FJORD

PUBLIREPORTAGE

FESTIVALS

GRANDS SPECTACLES

VISITEZ AU RYTHME DE NOS

NE MANQUEZ PAS NOS
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 10 AU 13 AOÛT · rythmesdumonde.com 7 AU 9 JUILLET · festivinsaguenay.ca 17 AU 19 JUIN · .sthonoredanslvent.com

 8 JUILLET AU 20 AOÛT · fabuleuse.com  27 JUILLET AU 20 AOÛT · quebecissime.net

Festival International 
des Rythmes du Monde

Festival 
des vins de Saguenay 

Festival 
Saint-Honoré dans l’Vent  

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

Festival Sidanse 
10 au 12 juin  ·  sidanse.com

Jonquière en musique
1er au 16 juillet  ·  jonquiereenmusique.com

Festival des Bières 
du Monde
21 au 24  juillet  ·  bieresdumonde.ca

La Fête Saveurs 
et Trouvailles
5 au 7 août  ·  saveursettrouvailles.com

Festival de la chanson 
de Saint-Ambroise
8 au 13 août  ·  chansonenfete.qc.ca

Festival Les Grandes Veillées
26 au 28 août  ·  lesgrandesveillees.com

Panache Événement Mode
septembre  ·  modepanache.com

Saguenay en Bouffe
13 au 23 octobre  ·  saguenayenbouffe.com

Zoom Photo Festival
2 au 27 novembre  ·  zoomphotofestival.ca

Saguenay en Neige
2 au 12 février 2017  ·  saguenayenneige.com

Regard sur le court métrage
15 au 19 mars 2017  ·  festivalregard.com

Festival Jazz et Blues
4 au 9 avril 2017  ·  jazzetblues.com

2016_promotion_saguenay_pub_festival_final_TVA page Droite.pdf   1 2016-03-18   13:29

162852-SAGUENAY-F6.indd   Toutes les pages 2016-03-18   13:41

CyclosportifFamille / Récréatif Cyclotouriste

Du vélo pour tous!

experiencevelo.ca

COMMANDEZ
VOTRE GUIDE OU

CONSULTEZ EN LIGNE

experiencevelo.ca

L’EXPÉRIENCE CYCLISTE AU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

UN CIRCUIT CYCLABLE 
DE PLUS DE 700 KILOMÈTRES

Des paysages à couper le souffle!

Des hébergements certifiés « Bienvenue cyclistes!MD »

Des navettes maritimes 

Des services de transports de bagages

Un guide complet pour planifier votre expérience!
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Le soleil, au petit matin, qui découvrait les sommets et le �ord, était magni�que. J’ai marché des 

kilomètres jusqu’à un belvédère, j’ai pris une gorgée d’eau et, malgré la fatigue,  je me suis émerveillée 

du paysage unique. Je me suis sentie immédiatement privilégiée par ces moments magiques o�erts 

par les parcs nationaux des Monts-Valin et du Fjord-du-Saguenay. C’est beau, la vue. C’est beau la vie.

C’est beau, la vue.

Laurent Silvani |Anse-de-Tabatière, parc national du Fjord-du-Saguenay

SAGUENAY’S
MONTS VALIN & THE FJORD

- 1 night 
- American 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 (Dist. 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 salted water  
 swimming pool and spas
- Direct access to the trails
- Safe secure parking 
 for snowmobiles 

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

Starting at 
$61 

+ 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 (Dist. of Jonquière) 
G7S 4S9
418 548-3124
1 800 363-3124 
deltasaguenayhotel.com

Starting at 
$7590 

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

AUBERGE DES 21
621, rue Mars
Saguenay, (Dist. of La Baie)
G7B 4N1
418 697-2121
1 800 363 7298
aubergedes21.com

Starting at 
$107 

+ taxes / pers. 
double occ.

SNOWMOBILE.SAGUENAY.CA

�e Au�entic Winter Realm!

SNOWMOBILE PACKAGES 

SNOW EATER?
DISCOVER
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fréquentation des bureaux 
d’information touristique

Promotion Saguenay gère quatre bureaux 
d’information touristique qui sont localisés dans 

les arrondissements de Chicoutimi (2), Jonquière
et La Baie. en 2016, 46 900 personnes y ont été 

accueillies par nos préposés et les étudiants. 
Le calcul de ces chiffres est basé sur le nombre 

de personnes qui ont recours à nos bureaux
pour obtenir des renseignements.

L’hiver, saison importante pour 
notre région, a également fait 
l’objet de publicités dans divers 
magazines spécialisés dans le 
marché intra-Québec ainsi qu’aux 
États-unis pour faire la promotion 
de la motoneige principalement, 
mais également de la pêche 
blanche sur le fjord et du parc 
national des Monts-Valin avec  
sa réputée Vallée des fantômes. 

Nous avons aussi participé 
financièrement à la venue d’une 
équipe de tournage dans le cadre 
de la série Tout Terrain présentée à 
TVA Sports. en tout, trois émissions 
ont été tournées dans la région 
dans les secteurs des monts  
Valin et du fjord du Saguenay. 
Nous avons aussi acheté une 
campagne publicitaire pour 
promouvoir notre région dans  
le cadre de ces émissions.
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La région en vedette  
à Salut Bonjour!
Durant le week-end du Festival des 
vins de Saguenay, Promotion Saguenay 
engage l’équipe de la météo de 
l’émission Salut Bonjour afin de venir 
faire la météo en direct durant les 
matinées du samedi et du dimanche  
(9 et 10 juillet 2016). Cela nous procure 
une formidable vitrine pour parler 
de notre région et de nos attraits 
touristiques majeurs. Le porte-parole 
du festival, Philippe Lapeyrie, en profite 
à chaque année pour faire sa propre 
chronique en direct avec nous et se faire 
un ambassadeur de notre région.

Autobus touristique
L’autobus touristique de Saguenay  
a maintenu ses trois circuits dans  
autant d’arrondissements, permettant 
aux utilisateurs de découvrir notre  
ville et ses attraits. il a pour objectif 
premier de stimuler les visites dans  
ces derniers grâce aux guides présents  
à l’intérieur qui en font la promotion.  
Sa mission est double : non seulement 
il est une vitrine pour tout ce que 
Saguenay a à offrir en termes de 
produits touristiques, c’est également  
un incubateur pour les guides 
touristiques qui y acquièrent de 
l’expérience, notamment pour la  
saison des croisières internationales.

Véloroute du fjord du Saguenay
La Véloroute du Fjord du Saguenay en est maintenant à sa 
troisième année d’opération. en 2016, nous avons poursuivi 
avec l’identité expérience Vélo qui avait été initiée l’année 
précédente. Cette association a permis de faire un guide 
commun avec la Véloroute des Bleuets qui a été finalisé et 
imprimé, pour ensuite en faire la promotion. un site internet 
y est d’ailleurs associé (experiencevelo.com). Nous faisons 
également de la publicité commune dans certains magazines 
spécialisés et dans des salons sur les marchés de Québec, 
Montréal et Saguenay.

Afin de bien faire connaître notre véloroute et ses particularités, 
nous avons travaillé de concert avec l’animateur Yvan Martineau 
pour tourner un épisode de son émission Tous à vélo. Nous 
avons profité de la randonnée des Cols du Fjord pour faire le 
tournage et l’épisode a été diffusé à l’automne. M. Martineau 
a également fait la promotion à quelques reprises de notre 
destination lors de ses chroniques à Salut Bonjour.

Depuis 2012, Promotion 
Saguenay était porteur du 
projet pilote dans la mise sur 
pied et le développement des 
Navettes maritimes du Fjord. 

Les navettes maritimes du fjord

En 2016, avec les partenaires financiers 
au projet dont le MeSi (Ministère 
de l’Économie, des Sciences et de 
l’innovation), un plan de développement  
a été réalisé. L’entreprise Croisières du 
Fjord était à la croisée des chemins et  
la poursuite du service de transport sur  
le fjord du Saguenay était cruciale pour  
les nombreux partenaires touristiques  
et municipalités riveraines. Soulignons 
que c’est un élément central et prioritaire 
dans le plan d’action du créneau 
d’excellence en tourisme d’aventure  
et écotourisme pour la région. 

Pour assurer la survie d’un projet 
pilote qui s’avérait concluant, 
Promotion Saguenay a amorcé 
une démarche afin d’acquérir 
les trois bateaux que composent 
dorénavant les Navettes maritimes 
du Fjord avec des partenaires 
financiers dont Tourisme Québec 
avec la Stratégie maritime, 
Développement économique 
Canada ainsi que la MRC-du- 
Fjord-du-Saguenay. L’acquisition 
des trois bateaux s’est réalisée  
en décembre 2016.
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Accueil d’Yvan Martineau de l’émission Tous à vélo.



En mars, nous apprenions 
que nous remportions pour 
la quatrième fois le prix du 
Meilleur accueil portuaire au 
monde lors des Cruise insight 
Awards. Cette cérémonie  
faisait partie de l’événement 
Seatrade Cruise Shipping,  
à Fort Lauderdale en Floride. 

Le mois d’avril fut l’occasion 
de dévoiler une étude sur 
l’impact économique des 
croisières internationales à 
Saguenay, et ce, depuis les 
10 dernières années. Réalisée 
par Deloitte et e&B Data, 
les conclusions étaient sans 
équivoque : les résultats sont 
positifs pour le milieu. Le quai 
et ses infrastructures valorisent 
un potentiel touristique et 
génèrent désormais un apport 
net à l’économie québécoise. 

Nous avons procédé le 26 mai 
à l’inauguration de l’exposition 
de photos soulignant les 10 ans 
des croisières internationales. 
Réalisée en collaboration 
avec le Groupe photo Médias 
international et La Pulperie 
de Chicoutimi, l’exposition 
révélait en image les moments 
marquants de cette belle 
aventure. Gratuite au public, 
elle a été présentée jusqu’au  
26 août au Pavillon des 
croisières internationales. 

10 ans de croisières 
internationales à Saguenay!
Notre port d’escale a célébré la 10e saison de croisières internationales à Saguenay avec 
une programmation bien remplie, tant pour les passagers que pour la population. Ce fut 
une année de fête, surtout lors de la venue, pour la première fois, du prestigieux navire 
Queen Mary 2 : un véritable tour de force qui confirme la place de Saguenay parmi les 
grandes destinations de ce monde.

eN 2016
37 
navires 

51 390 
passagers 
et membres 
d’équipage

9 
nouveaux navires 
ont fait escale à 
Saguenay pour 
la première fois

Le bulletin « 10 ans de croisières internationales à 
Saguenay » a été distribué à toutes les portes 

de la ville de Saguenay en août 2016.
© Mathieu Dupuis

Jean Tremblay,
maire de Saguenay
et président de
Promotion Saguenay

10 ANS DE CROISIÈRES
INTERNATIONALES
SAGUENAY

DÉJÀ 10 ANS!

« Le 15 septembre 2006, il y a déjà 10 ans, la première saison de croisières internationales s’amorçait. Ce fut, pour toute l’équipe de Promotion 
Saguenay et les gens de la région, une journée mémorable qui constituait l’aboutissement de nombreux efforts consentis depuis près de quatre 
années. Lors de cette première saison, 17 000 nouveaux visiteurs avaient accédé à la région par la voie de l’eau pour vivre une expérience 
touristique chez nous. À l’époque, nous n’avions pas d’infrastructures portuaires, mais tout avait été mis en place pour accueillir ces nouveaux 
visiteurs avec professionnalisme.

Un an plus tard, nous étions fiers d’annoncer des investissements des gouvernements du Québec et du Canada ainsi que de la Ville de Saguenay 
pour l’aménagement d’infrastructures d’accueil portuaires (quai et pavillon des croisières internationales). Ce fut suivi, en 2010, de la confirmation 
d’investissements publics et privés au cœur du village portuaire. En 2016, les résultats sont indéniables avec plus de 50 000 visiteurs internationaux 
qui seront en escale dans notre belle région. En dix ans, le nombre de navires accueillis par année à Saguenay n’a cessé d’augmenter; passant de 
huit à trente-huit! Les commerçants se sont mobilisés pour offrir des produits et services adaptés et la population est au rendez-vous à chaque 
visite de navire. N’oublions pas toute l’équipe d’accueil qui, grâce à son travail, a permis à Saguenay de remporter le prix du meilleur accueil 
portuaire au monde, et ce, à quatre reprises!

Pour les 10 ans, nous vous offrons une programmation remplie de célébrations, d’animation et de surprises tout au long de la saison
des croisières internationales. Le 6 octobre, on se donne rendez-vous pour accueillir pour la première fois à Saguenay, le Queen Mary 2. 
C’est une marque de confiance incroyable que l’industrie des croisières nous témoigne et nous pouvons en être fiers. »

UN MARCHÉ EN CROISSANCE  l  ÉDITION 2016

À

CRoiSièReS 
iNTeRNATioNALeS
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En juin, nous dévoilions 
l’œuvre « La croisée des 
chemins », rendue possible 
grâce à la politique 
d’intégration des arts 
du Ministère de la Culture 
et des Communications 
du Québec.

Le 15 septembre a été 
l’occasion de souffler les 
bougies afin de célébrer les 
dix ans du port d’escale de 
Saguenay. La population et 
les passagers ont pu assister 
aux activités protocolaires 
et à un spectacle mettant 
en vedette le chanteur 
Dominique Hudson.

Le 27 septembre, c’était 
la célébration de la 200e 
escale. Pour souligner cet 
événement, de l’animation 
par les Fous du roi et les 
comédiens de la Fabuleuse, 
une cérémonie protocolaire 
de même qu’un concert ont 
souligné ce moment. 

Le Queen Mary 2 à Saguenay 
L’apothéose de la saison fut sans aucun doute la venue du Queen Mary 2, le 6 octobre. 
Afin de marquer ce moment historique, une programmation étoffée a été mise sur pied :  
concerts, animation, bouffe de rue, sans oublier la prestigieuse cérémonie protocolaire. 
Tout au long de la journée, des drapeaux à l’effigie de l’événement ont été distribués afin 
de les utiliser pour souhaiter au revoir au navire lors de son départ. 

Tournées de familiarisation
7 et 8 juin : Tournée de familiarisation avec Viking Cruises
13 juillet : Tournée de familiarisation organisée par l’Association des croisières du 
Saint-Laurent (ACSL) avec Holland America Cruise Line, Silversea et Thomson Cruise.
31 août et 1er septembre : Accueil de Disney Cruise Line

Salons, séminaires et missions de vente
Seatrade Cruise Shipping Fort Lauderdale (mars), Cruise Canada New england 
Symposium (juin, New York), CLiA european Port & Destination Summit (septembre, 
espagne), Seatrade Cruise Med (septembre, espagne), CLiA executive Partner Summit 
(novembre, Miami), Mission europe (décembre, Hamburg et Londres).

LES 
CRoISIèRES 
En CHIffRES

10 
kiosques d’artisans  
à l’intérieur du  
Pavillon des croisières

75 
comédiens 
bénévoles lors 
de l’accueil des 
navires sur le quai

40 
personnes bilingues

15 
attraits

35 
guides accrédités

340 
véhicules nolisés 
(tours vendus 
sur le navire)

201 
véhicules nolisés 
(navette touristique)

193 
tours de 
taxis vendus

3 155 
billets vendus 
de la Fabuleuse

10 
kiosques à la  
Place du marché

15 
musiciens à l’intérieur 
et à l’extérieur

110 
commerces et services

autres : Location 
de voitures, tours 
d’hélicoptère, tours 
d’hydravion, tours 
guidés de la Route 
du Fjord

Le témoignage élogieux d’une croisiériste
« Merci à vous ainsi qu’à tous ceux qui nous ont accueillis lors de l’escale du Queen Mary 2, le 6 octobre dernier.  
Du début à la fin, ces célébrations ont été une réussite. Félicitations pour cette magnifique fête d’accueil à notre 
descente du navire, de même que pour tous les gens qui se sont déplacés pour nous souhaiter la bienvenue.  
Saguenay a été le moment plus mémorable de notre croisière. »

— Norma Romey, Clearwater, Floride, États-unis
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en 2016, Saguenay a accueilli 94 congrès et événements d’importance,  
qui ont généré des dépenses directes de près de 4,8 M$.

Les événements sportifs comptent pour 42 % de l’achalandage. Saguenay accueille des 
sportifs de plusieurs disciplines et de toutes catégories. outre le hockey, Saguenay est l’hôte 
de compétitions sportives variées dont, entre autres, le vélo et le patinage de vitesse.

La Soirée des Ambassadeurs
La 9e édition de la Soirée des Ambassadeurs  
a eu lieu le 12 octobre. Cette soirée a permis  
de souligner le travail de 110 ambassadeurs.

Le titre d’Ambassadeur de l’année a été remis à  
Mme Chantale Poirier. Mère de deux enfants adeptes de 
baseball, elle s’est impliquée au départ dans le baseball 
mineur puis, de fil en aiguille, a organisé plusieurs 
événements d’envergure dont les Championnats 
canadiens de baseball féminin des moins de 16 ans. 
en lui décernant le titre d’ambassadrice de l’année, 
Promotion Saguenay reconnaît l’engagement et  
la détermination de Mme Chantale Poirier.

Adventure elevate, qui s’est 
tenu en juin, a permis d’accueillir 

130 professionnels spécialisés 
dans le tourisme d’aventure. 

une vitrine incomparable 
pour la région.
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Nous avons participé au 
Tête-à-Tête à ottawa en 
janvier. Ce salon destiné aux 
organisateurs de congrès  
et événements est l’une de  
nos principales actions sur 
le marché des congrès à 
l’échelle canadienne.

Nous avons également 
assisté au Congrès sur 
les événements sportifs 
organisé par l’Association 
canadienne du tourisme 
sportif à ottawa en mars 
2016. Ce congrès nous 
permet de prendre part 
à une bourse afin de 
rencontrer des associations 
sportives canadiennes et 
discuter des opportunités 
pour Saguenay d’accueillir 
l’un de leurs événements.

en mai, une mission 
commerciale à Montréal a 
été orchestrée en partenariat 
avec l’Association touristique 
régionale. une vingtaine 
d’organisateurs de congrès  
y ont participé ainsi que  
75 voyagistes.

Enfin, la bourse de l’APCQ  
en juin à Québec nous  
a permis de rencontrer  
des organisateurs de 
congrès et événements  
de la capitale, ce qui nous  
a permis de faire de 
nouveaux contacts. 
D’ailleurs, cinq vidéos 
témoignages ont été 
tournées. Chacune des 
vidéos démystifie un aspect 
important de l’organisation 
d’un congrès ou d’un 
événement en région.

Des actions sur le marché 
local ont été réalisées en 
2016, et ce, sous la forme 
de deux petits déjeuners 
d’information. ils ont eu 
lieu en novembre et une 
trentaine d’ambassadeurs 
potentiels locaux y ont 
assisté. Les services offerts 
par Promotion Saguenay 
ont été présentés de même 
qu’un argumentaire visant 
à outiller les ambassadeurs 
qui décident de proposer 
Saguenay pour le prochain 
congrès de leur organisme.

Six tournées de familiarisation 
ont été organisées au cours 
de l’année. Celles-ci ont 
permis de confirmer deux 
congrès : le congrès de 
l’Association québécoise  
du propane (2017) et celui  
de l’Association québécoise 
des indépendants du pétrole 
(2018). Des démarches 
actives sont en cours auprès  
d’associations provinciales 
et nombreux dossiers 
de candidature ont été 
déposés, ce qui nous laisse 
présager d’excellents 
résultats au cours des 
années à venir.

De la publicité a été placée dans les éditions spéciales  
« Congrès et événements» de La Presse (septembre)  
et du journal Les Affaires (février et septembre). 
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TOMBEZ EN AMOUR

TOURISME
D’AFFAIRES,
CONGRÈS
ET SPORTS

Des centres de congrès
multiservices

Des établissements
de charme pour vos réunions

Plus de 700 chambres de catégorie 4 étoiles

Des activités enivrantes

Facile d’accès

- LE MONTAGNAIS
 CENTRE DE CONGRÈS ET HÔTEL
- DELTA SAGUENAY
 CENTRE DES CONGRÈS
- LA SAGUENÉENNE
 CENTRE DE CONGRÈS ET HÔTEL
- HÔTEL CHICOUTIMI

- AUBERGE DES 21
- AUBERGE DES BATTURES
- POURVOIRIE DU CAP AU LESTE

- nouvelle route panoramique à 4 voies divisées
-55 minutes de Montréal en avion

AVEC SAGUENAY

Voici les principales actions de démarchage et  
de promotion que nous avons effectuées en 2016 :
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TOMBEZ EN AMOUR AVEC SAGUENAY CONGRES.SAGUENAY.CA

Des centres de congrès multiservices
- LE MONTAGNAIS CENTRE DE CONGRÈS ET HÔTEL
- DELTA SAGUENAY CENTRE DES CONGRÈS
- LA SAGUENÉENNE CENTRE DE CONGRÈS ET HÔTEL
- HÔTEL CHICOUTIMI

Plus de 700 chambres de catégorie 4 étoiles

Des établissements de charme pour vos réunions
- AUBERGE DES 21
- AUBERGE DES BATTURES
- POURVOIRIE DU CAP AU LESTE

Des activités enivrantes

Facile d’accès
- nouvelle route panoramique à 4 voies divisées
- 55 minutes de Montréal en avion

LISTE DES 
ConGRèS ET 
ÉVÉnEMEnTS 
MAjEURS  
DE 2016
Tournoi de hockey  
des employés et 
employées d’Hydro-
Québec (mars)

Colloque 
Lean Santé (mai)

Congrès Richelieu 
international (mai)

Adventure 
elevate (juin)

Le Grand défi  
Pierre Lavoie (juin)

Congrès de l’ordre  
des infirmières 
auxiliaires du  
Québec (juin)

Congrès de  
l’Association des 
enseignants en soins 
infirmiers des collèges 
du Québec (juin)

Rallye provincial  
Harley-Davidson  
(juillet)

Caucus d’été du Parti 
libéral du Canada (août)

Congrès  
de l’Association 
d’orthopédie du 
Québec (septembre)

Congrès de  
l’Association des 
gestionnaires des 
établissements  
de santé du Québec 
(octobre)

Tournoi Midget  
espoir (novembre)

Qualifications 
nationales de  
patinage de vitesse 
(novembre)
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L’année 2016 s’est déroulée 
sous le thème : constance. 

Constance dans nos opérations, dans nos partenariats avec les différentes 
entreprises qui collaborent avec nous et au niveau de l’achalandage 
passager. Nous avons reçu un peu plus de 105 800 passagers,  
soit un chiffre similaire à celui de 2015.

10 ans de voyages direction sud 
L’année 2016 a marqué la 10e année des vols vers le sud grâce au partenariat avec Sunwing à l’aéroport 
Saguenay-Bagotville. Afin de célébrer ce succès et de remercier les agences de voyage, leur clientèle 
et les citoyens voyageurs de la région qui participent activement à la longévité de ce service, une 
soirée Fiesta a été organisée avec la collaboration de Sunwing. 
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AÉRoPoRT  
SAGUENAY-BAGOTVILLE



Un nouvel arrivé à CYBG 
en mars 2016, la compagnie Discovery  
Air Defence Services s’est installée au hangar  
de Promotion Saguenay, situé dans la zone 
aéroportuaire de l’aéroport. elle opère des 
Alpha Jets par le biais d’un contrat avec  
la Défense Nationale et participe activement  
à l’entraînement des pilotes de CF-18 de  
la base militaire de Bagotville.

L’agrandissement 
de l’aérogare :
le projet suit 
son cours 
Les efforts et démarches sont 
toujours en cours afin de 
pouvoir démarrer le projet 
d’agrandissement de l’aérogare, 
projet majeur s’il en est un. on 
constate la nécessité d’agrandir 
le terminal lorsque la saison des 
vols du sud bat son plein. De plus, 
trois autres projets importants sont 
toujours à différentes étapes de 
développement, soit la réfection 
de la vieille portion du tarmac 
(datant de 1958), la construction 
d’un motel industriel aéronautique 
(hangar d’environ 45 000 pi2) 
et la mise en place d’une voie 
de circulation pour le futur parc 
industriel aéronautique.

Saison des vols vers le sud
encore cette année, Saguenay-Bagotville demeure 
l’aéroport régional le plus actif au Canada en termes  
de vols vers les destinations soleil. en 2016, en plus des  
six vols hebdomadaires offerts par la compagnie Sunwing, 
Air Transat a fait un retour avec une offre différente mais 
toute aussi intéressante pour nos voyageurs. Si la formule 
Sunwing permet à ceux-ci de s’envoler vers les destinations 
populaires du Mexique, de la République Dominicaine ou 
encore Cuba, Air Transat quant à elle offre des vols entre 
Saguenay et Montréal permettant de correspondre vers 
huit offres de forfaits voyages. 
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Promotion Saguenay a à cœur  
le développement économique

Au cours de l’année 2016, nous avons reçu près de  
300 demandes afin de soutenir financièrement des 
festivals, des événements sportifs et économiques,  
des congrès et des organismes à Saguenay et sur  
le territoire de la MRC-du-Fjord-du-Saguenay.

Le travail d’analyse de toutes ces demandes  
nécessite un processus qui va de l’accusé de  
réception, à la rencontre (si nécessaire) afin de mieux 
cerner la demande, l’évaluation, la présentation  
au comité exécutif ou au conseil d’administration.  
Par la suite, il y a l’élaboration d’un protocole  
d’entente et le suivi pour la visibilité.

en 2016, nous avons 
investi la somme de 

2 611 936 $ 
dans la communauté 
pour soutenir plus de 

200 activités 
qui contribuent elles aussi 
à l’essor économique de 
Saguenay et dynamisent 
notre milieu.

AVOIR À COEUR:
- les grands événements culturels
 comme le Festival Jazz et Blues 
 de Saguenay;
- les artistes d’ici et d’ailleurs qui 
 en font un succès remarquable;
- la promotion de Saguenay.

AVOIR À COEUR
•  les festivals et événements
 comme Saguenay en bouffe;
•  les chefs qui nous font découvrir
 des saveurs d'ailleurs;
•  la promotion de Saguenay.
 

exemples de publicités dans les programmes 
officiels des événements supportés.
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on tourne à Saguenay!
Le Bureau du cinéma de Saguenay continue sa mission de soutenir 
la production cinématographique dans notre ville et dans la région. 
Nous avons répondu à plusieurs demandes, que ce soit pour la 
recherche de lieux de tournage, des services de la ville et d’autres 
municipalités ou encore du soutien financier.

Nous avons connu en 2016 une année très 
chargée en termes de tournage avec un 
décompte de 354 jours. il s’agit d’une belle 
performance alors que 137 productions ont 
été réalisées dans la région. Parmi elles, des 
courts-métrages, des émissions de télévision 
et de la production à caractère publicitaire. 
Huit projets parmi ceux-ci ont reçu le support 
financier de Promotion Saguenay.

Présentateur de REGARD
Promotion Saguenay est partenaire majeur et présentateur du Festival international du court métrage. 
Par ce partenariat, nous voulons démontrer notre intérêt à ce que l’industrie du cinéma se développe à 
Saguenay. Ce festival fait briller notre ville tant par l’affluence de professionnels de calibre qui viennent 
à Saguenay que par l’attention qu’il suscite au-delà des frontières. il contribue au développement de 
l’industrie du cinéma en région en offrant l’opportunité à nos talents d’ici de participer, de se faire 
connaître et de créer des contacts avec les gens de l’industrie.

À chaque année, nous profitons de l’occasion pour rencontrer des cinéastes et faire connaître les 
services qu’offre le Bureau du cinéma de Saguenay. en 2016, le festival recevait pour la première 
fois l’événement Kinomada qui rassemble une cinquantaine de participants, dont une quinzaine 
d’internationaux issus de plus de dix pays (Mexique, Colombie, Argentine, Chili, Brésil, France, Belgique, 
Corée du Sud, Chine, Suisse, Haïti, Espagne). Nous avons organisé une tournée de familiarisation afin 
de leur faire connaître les différents aspects de Saguenay. Suite à la période de production qui a duré 
dix jours, trente-et-un courts-métrages ont été réalisés.

Crème de menthe/François Viel

Les acteurs du Nord/Sophie Gagnon-Bergeron/Canopée

Destrier de Philippe David Gagné/Mathieu Breton.  
Projet initié par la bande Sonimage.

354 
jours de tournage 

137 
productions
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ÉTATS FiNANCieRS 
RÉSuMÉS

Aux administrateurs de Promotion Saguenay inc.,

Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent le bilan résumé au 31 décembre 2016 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 2016. Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers dans 
notre rapport daté du 18 mai 2017.

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 2016 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 18 mai 2017 

1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A106088

États financiers résumés 
Accompagnés du rapport de l’auditeur indépendant
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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  2016 2015

PRoDuiTS
Subventions Ville de Saguenay 9 640 900 $ 9 366 476 $

Subventions Ville de Saguenay – Fonds de développement des territoires 561 706 -

Contributions financières et autres subventions 309 232 535 866 

Améliorations aéroportuaires 782 529 836 395

Revenus autonomes – Aéroport  1 028 347 760 347

Revenus autonomes – Tourisme  269 967 264 660 

Revenus autonomes – industries, commerces et services aux entreprises  901 723 489 471

intérêts  135 558  110 477

 13 629 962 12 363 692

CHARGeS
Salaires, charges sociales, activités sociales et formation 2 997 548  3 026 517

Salaires et charges sociales – Services aux entreprises  816 373   -

Activités touristiques et forfaits 160 220  167 180

Aéroport 1 153 964  1 292 814

Améliorations aéroportuaires 782 529  836 395

Contributions dans des projets et frais d'études 1 661 747  1 540 057

Cotisations et abonnements 40 329 34 727

Coût des terrains vendus 266 253  83 810

Fournitures de bureau et papeterie 111 935  91 244

Frais de prospection, déplacement et représentation 109 760 106 130

Frais du conseil d'administration et de l'exécutif 3 457  3 284

Frais reliés aux équipements et locaux 262 349 263 188 

Promotion et communications 1 299 147  1 051 058 

Services professionnels 361 380 327 337 

Soutien aux activités et au développement d’organismes et d’entreprises 2 611 936 2 763 218

Télécommunications 33 759 28 071 

Amortissement des immobilisations corporelles et des apports reportés 128 813 115 161

Quotes-parts des résultats dans des entreprises à la valeur de consolidation  2 031  3 171

 12 803 530 11 733 362

exCÉDeNT DeS PRoDuiTS SuR LeS CHARGeS 826 432 630 330 
 
ACTiF NeT NoN AFFeCTÉ, début de l’exercice 2 073 545 1 443 578

Résultats attribués aux actifs à long terme et à des projets spécifiques 1 643 372  2 022 711 

investissement et versements en capital de la dette à long terme  (1 287 136)  (273 619)

Affectations internes  (1 896 870)  (1 625 284)  
Réévaluations et autres éléments relatifs au régime de retraite à prestations définies (110 454) (124 171) 

 422 457  1 443 215 

actiF Net NoN aFFectÉ, fin de l’exercice 1 248 889 $ 2 073 545 $ 



ÉTATS FiNANCieRS RÉSuMÉS
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Bilan résumé

Pour le conseil d’administration :

président trésorier

Au 31 décembre 2016 2015

ACTiF
ACTIf À CoURT TERME

encaisse 6 899 387 $ 8 155 521 $

Créances 369 124 397 341 

Subventions à recevoir 719 371 189 246

Frais payés d’avance  65 423 51 724

 8 053 305 8 793 832

SUBVEnTIon À RECEVoIR  475 000  -

TERRAInS PARCS InDUSTRIELS  4 881 524   5 129 738

EnCAISSE AffECTÉE 7 667 625  3 890 768

IMMoBILISATIonS CoRPoRELLES 14 579 679  13 782 913

AUTRES ACTIfS  50 047  38 696

 35 707 180 $ 31 635 947 $

PASSiF 
PASSIf À CoURT TERME

Dettes de fonctionnement 1 347 134 $ 1 580 593 $

Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice 515 395  468 945

Dette à long terme à être refinancée au cours du prochain exercice -  3 172 024

 1 862 529 5 221 562

DETTE À LonG TERME  10 035 707  7 424 556

APPoRTS ET PRoDUITS REPoRTÉS  9 771 312   5 321 428

PASSIf AU TITRE DES PRESTATIonS DÉfInIES 147 867  516 071

 21 817 415 18 483 617

ACTiF NeT
investi en terrains, immobilisations corporelles et autres actifs 8 506 316  7 105 350 

Affecté à des projets spécifiques 4 134 560  3 973 435

Non affecté 1 248 889   2 073 545 

 13 889 765  13 152 330 

 35 707 180 $ 31 635 947 $ 



eMPLoiS SAGueNAY

Là où les employeurs 
et les chercheurs d’emploi 
se rencontrent!

2016 eN 
CHiFFReS 
Plus de 

8 300 
utilisateurs inscrits 
(demandeurs d’emploi 
et/ou référents)

85 % 
sont abonnés 
aux alertes d’emploi

une moyenne de 

7,5 
candidats par 
offre d’emploi

12 900 
visites sur le  
site par mois

30 %
proviennent 
de l’extérieur  
du Saguenay-
Lac-Saint-Jean

Le site Emplois Saguenay est une initiative de Promotion Saguenay afin d’aider les 
entreprises de Saguenay à combler leurs besoins de main-d’œuvre. C’est une façon pour 
ces derniers de réduire leurs délais de recrutement, de rejoindre des candidats difficiles 
à trouver et de recevoir des candidatures référées. Le site de recrutement utilise une 
technologie de référence pour transformer les offres d’emploi en avis de recherche sur 
le web et les médias sociaux. 

emplois Saguenay fait 
l’objet de campagnes 
de publicité tout au 
long de l’année, et 
ce, sous différentes 
plateformes : imprimé, 
radio, réseaux sociaux.

COMMENT ÇA FONCTIONNE?
Toute la population peut contribuer au recrutement sur le 

territoire de la ville de Saguenay. Les gens peuvent référer 

un ami ou une connaissance professionnelle pour un emploi 

affiché sur emplois.saguenay.ca. Si leur candidat est 

embauché, ils reçoivent la prime annoncée par l’employeur. 

L’inscription est gratuite et le site est convivial. 

LES EMPLOYEURS AFFICHENT 
LEURS OFFRES D’EMPLOI

LA COMMUNAUTÉ PARTICIPE 
AU RECRUTEMENT

LES CHERCHEURS D’EMPLOI 
POSTULENT DIRECTEMENT

L’emploi
SUR EMPLOIS.SAGUENAY.CA LES 
EMPLOYEURS ET LES CHERCHEURS 
D’EMPLOI SE RENCONTRENT

* La prime de l’employeur est payable par celui-ci seulement 

   si un candidat référé est embauché selon les conditions du site.

UN POSTE VOUS INTÉRESSE?
POSTULEZ DIRECTEMENT EN LIGNE. 
C’EST FACILE ET EFFICACE. 

EN MOYENNE 3000 VISITES PAR SEMAINE 
PLUS DE 7 CANDIDATS EN MOYENNE SUR 
CHAQUE OFFRE D’EMPLOI AFFICHÉE

GRATUIT

POUR TOUS *
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Au 31 décembre 2016 2015

ACTiF
ACTIf À CoURT TERME

encaisse 6 899 387 $ 8 155 521 $

Créances 369 124 397 341 

Subventions à recevoir 719 371 189 246

Frais payés d’avance  65 423 51 724

 8 053 305 8 793 832

SUBVEnTIon À RECEVoIR  475 000  -

TERRAInS PARCS InDUSTRIELS  4 881 524   5 129 738

EnCAISSE AffECTÉE 7 667 625  3 890 768

IMMoBILISATIonS CoRPoRELLES 14 579 679  13 782 913

AUTRES ACTIfS  50 047  38 696

 35 707 180 $ 31 635 947 $

PASSiF 
PASSIf À CoURT TERME

Dettes de fonctionnement 1 347 134 $ 1 580 593 $

Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice 515 395  468 945

Dette à long terme à être refinancée au cours du prochain exercice -  3 172 024

 1 862 529 5 221 562

DETTE À LonG TERME  10 035 707  7 424 556

APPoRTS ET PRoDUITS REPoRTÉS  9 771 312   5 321 428

PASSIf AU TITRE DES PRESTATIonS DÉfInIES 147 867  516 071

 21 817 415 18 483 617

ACTiF NeT
investi en terrains, immobilisations corporelles et autres actifs 8 506 316  7 105 350 

Affecté à des projets spécifiques 4 134 560  3 973 435

Non affecté 1 248 889   2 073 545 

 13 889 765  13 152 330 

 35 707 180 $ 31 635 947 $ 
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