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Assurer la promotion,                  

la planification et la réalisation

de tous les projets

de développement

économique

à Saguenay

Par son leadership, 

sa capacité d’innover

et son ouverture, 

Promotion Saguenay 

est la référence en matière

de développement

économique

à Saguenay

MISSION VISION



VALEURS

LEADERSHIP

Nous sommes la locomotive      

du développement économique 

de Saguenay. Nous disons ce 

que nous faisons et nous faisons       

ce que nous disons. Notre but ? 

Faire rayonner Saguenay, partout, 

tout le temps. 

PARTENARIAT

Nous sommes des partenaires 

reconnus, fiables et dédiés.         

Nous œuvrons au quotidien et         

de concert avec nos alliés pour 

planifier, accompagner et 

déployer des projets d’envergure 

pour la région.

EXPERTISE

Notre équipe d’experts 

est mise au service                            

du développement économique            

de notre ville. Nous possédons 

une connaissance profonde                  

de Saguenay et de son potentiel. 

Cette expertise, nous la partageons 

avec nos entrepreneurs, nos 

visiteurs et nos partenaires. 



PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2020-2023
Définir pour être plus agile

Dans un contexte économique en mouvance, il est essentiel 
de réfléchir à l’avenir afin de savoir s’adapter au changement.  
Toujours à la fine pointe des tendances, notre comité de direction 
et notre conseil d’administration ont redéfini les priorités stratégiques 
et les mandats de l’organisation pour les trois années à venir.

Axes priorisés

Accessibilité régionale

Développement durable

Économie du savoir

Opportunités entrepreneuriales

Tendances démographiques

Transition énergétique



• Effectuer la prospection et 

l’accompagnement d’entrepreneurs, 

d’investisseurs et d’opportunités d’affaires;

• Maximiser l’utilisation des principales zones 

industrielles et commerciales.

• Accompagner les entreprises dans leurs 

besoins stratégiques et de main-d'œuvre;

• Adapter les façons d’accompagner                    

les entreprises dans leurs besoins                       

de développement;

• Jouer un rôle de leader                                     

en concertation régionale.

Entrepreneuriat local et régional

S’adapter, se rapprocher

Développement touristique

Contribuer à l’essor économique

• Exploiter et développer l’aéroport régional 

Saguenay-Bagotville dont la rénovation 

majeure se réalisera au cours des deux 

prochaines années.

Développement aéroportuaire

Porte d’entrée pour 

le développement de la région
• Exploiter et développer le port d’escale                     

des croisières internationales, les services 

d’information touristique et les Navettes              

maritimes du Fjord;

• Développer l’offre touristique et positionner le 

Saguenay auprès des organisateurs de congrès          

et d’événements sportifs, ainsi qu’auprès                   

des lignes de croisières internationales.

Développement industriel, 

commercial et diversification 

économique 

Attirer pour prospérer



MOTS DE LA PRÉSIDENTE
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

JOSÉE NÉRON

Présidente

Un organisme de développement économique se

doit d’être agile et flexible pour savoir s’adapter aux

changements. L’année 2020 aura mis à dure

épreuve nos citoyens, nos entreprises et nos

organisations. Une crise représente à la fois

danger et opportunité et c’est justement avec cette

vision que Promotion Saguenay a fait face à cette

situation, si particulière, pour soutenir une

économie durement touchée.

La COVID-19 laissera derrière elle de nombreux

défis économiques et à l’instar d’autres

municipalités, Saguenay doit rapidement activer

son plan de relance qu’elle aura bâti de concert

avec le milieu.

Mon retour à la présidence m’aura permis de

constater comment le personnel de Promotion

Saguenay a su saisir les opportunités pour

accompagner et soutenir nos entreprises, mais

aussi pour accélérer le développement de

nouveaux moteurs économiques qui aideront à la

relance de notre ville.

Saguenay a tout en main pour maintenir sa

croissance économique à un haut niveau et pour

continuer à attirer des investisseurs de qualité dans

la région. Grâce à la vision d’avenir de Promotion

Saguenay et de l’ensemble de ses partenaires, je

n’ai aucun doute sur notre capacité à rebondir.

Dotée d’une équipe dévouée au développement

économique, Promotion Saguenay est une

organisation essentielle pour notre ville. Son

leadership aide à propulser l’ensemble des acteurs

économiques vers un même but : continuer de faire

de Saguenay une ville où il fait bon investir et croître.



MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

PATRICK BÉRUBÉ

Directeur général

Atypique et extraordinaire ne sont que deux des

qualificatifs parmi tant d’autres pour décrire l’année

2020. À Saguenay comme partout ailleurs au

Québec, notre ville a subi un dur coup dans les

premières semaines de la pandémie et l’incertitude

entourant l’évolution de la situation aura créé tout au

long de l’année un contexte d’affaires très difficile

pour nos entreprises. Toutefois, rapidement, l’équipe

de Promotion Saguenay a su se redéployer et se

réinventer pour pallier aux multiples obstacles qui se

dressaient devant les entrepreneurs.

Ces derniers ont d’ailleurs fait preuve d’une

incroyable résilience au cours de cette période et

nous saluons tous les efforts qu’ils ont déployés afin

de maintenir l’activité économique de notre ville.

Inspiré par cette volonté de ne pas se laisser abattre,

notre équipe n’a ménagé aucun effort pour trouver

des solutions et faire preuve d’innovation. Fidèles à

notre mission, nous avons écouté les acteurs

économiques, tout particulièrement les commerçants,

durement frappés.

Suite à leurs commentaires, une campagne d’achat local

a été mise sur pied, de même qu’un service de livraison.

Un accompagnement pour mettre en place les mesures

sanitaires a également été déployé. Ce ne sont là que

quelques-unes des initiatives COVID de Promotion

Saguenay que vous pourrez lire en détail dans ce

rapport annuel.

Plus globalement, cette crise a eu pour effet de nous

obliger à mettre le cap vers les secteurs d’avenir. Forte

d’une nouvelle planification stratégique, notre équipe a

maintenant le regard résolument tourné vers l’avenir

afin de contribuer à faire de notre ville un milieu de vie

prospère et stimulant. Dorénavant, innovation et

Promotion Saguenay seront étroitement liées. À titre

d’exemple, le développement durable, la transition

énergétique et l’économie du savoir font désormais

partie de notre vision à long terme.

En terminant, sur le plan humain, la pandémie nous a

tous mis à rude épreuve. Je peux toutefois dire avec la

plus grande fierté que je dirige une équipe engagée,

résiliente et motivée et qui est dédiée plus que jamais

au développement de Saguenay.



LA COVID-19 : UN CONTEXTE

ÉCONOMIQUE EN MOUVANCE
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Je suis fière de travailler 

pour une organisation qui 

a rapidement su mettre sur 

pied de nouvelles initiatives 

et mobiliser son équipe 

d’experts pour donner un 

coup de main là où c’était 

nécessaire. 2020 aura été 

une année de collaboration, 

d’élargissement de 

connaissances et de 

bonification d’expertise! 

CAROLINE LECLERC

Coordonnatrice, Tourisme 

d’affaires, congrès et sports

REMERCIEMENTS

Le conseil d’administration et la direction de

Promotion Saguenay tiennent à souligner

le travail remarquable effectué par ses

employés durant cette année si particulière.

Votre engagement envers l’organisation et

votre ville a permis de faire la différence

pour les entrepreneurs, les promoteurs,

les voyageurs et les commerçants de

Saguenay.

Chacun d’entre vous a fait preuve

d’ouverture d’esprit. Votre professionnalisme

et votre capacité d’adaptation ont permis de

mettre en place des initiatives visant à

soutenir nos entreprises et à faire rayonner

Saguenay.

Nous savons le défi qu’a représenté la

dernière année et comme nous avons la

chance de compter sur une équipe

extraordinaire, nous tenions à saluer votre

grande contribution. Vos photos ont été

parsemées de quelques témoignages de

collègues démontrant la résilience dont

vous avez tous dû faire preuve!

À chacun de vous, merci !



Flexibilité, créativité et 

audace sont les mots clés 

que je retiens pour 2020. 

Comme toutes les 

mamans avec des enfants 

en bas âge à la maison, 

le télétravail m’a amené 

à faire preuve des trois.

La pandémie nous a aussi 

forcés à revoir tous nos 

plans d’action. Malgré 

ces défis, je suis très fière 

d’avoir contribué à mettre 

sur pied des campagnes 

originales visant 

à soutenir nos 

commerçants locaux.

ALEXANDRA CÔTÉ

Stratège marketing 

et événementiel

En 2020, ma capacité 

d’adaptation a été 

grandement sollicitée.   

De nouveaux défis se 

sont présentés à moi qui 

m’ont permis d’ajouter 

des cordes à mon arc 

professionnel, dont celui 

de débuter un nouveau 

mandat au sein de 

l’équipe Commerce.        

Je remercie Promotion 

Saguenay pour sa 

confiance.  

JULIE LANDRY, 

Archiviste



L’année 2020 s’est 

déroulée sous le signe 

de l’entraide. Animée par 

son désir profond d’aider 

les commerçants, l’équipe 

Tourisme a mis sur pied 

un service de livraison.           

Ce projet nous a permis 

à moi et mes confrères 

de nous développer par 

l’acquisition de nouvelles 

compétences. Cela nous 

a également permis 

de nous côtoyer 

et de renforcer notre 

esprit d’équipe. 

Je suis contente d’avoir 

contribué !

MURIEL TREMBLAY

Conseillère superviseure, 

accueil et information 

touristique

Cette année n’a pas été facile, mais elle a été très enrichissante. J’ai aimé relever 

de nouveaux défis, dont celui d’aller prêter main-forte à une autre équipe, dans le cadre 

de la campagne de Noël des bons cadeaux CVS. Ça m’a fait découvrir un aspect 

de l’organisation avec lequel j'étais moins familière et de rencontrer des gens fabuleux. 

ANNIE CÔTÉ

Agente de sécurité, Aéroport Saguenay-Bagotville



Pour répondre avec agilité aux besoins des

entrepreneurs, un comité de mesures

économiques, composé de membres du

conseil d’administration et de l’équipe interne,

a été mis en place.

Durant cette période, le comité de direction a,

quant à lui, tenu des rencontres quotidiennes

pour s’assurer de la mise en place des actions

prioritaires et voir au bon fonctionnement de

celles-ci.

LA COVID -19 : UN CONTEXTE 

ÉCONOMIQUE EN MOUVANCE

Dès le début de la crise, notre équipe a mis en

place une série d’initiatives destinées à mitiger

les effets de la pandémie sur l’économie

locale. Notre proactivité et nos interventions

ciblées et rapides ont été appréciées par les

entreprises.

Devant l’urgence d’agir, Promotion Saguenay

a rapidement dédié une adresse courriel et

une ligne téléphonique aux entrepreneurs.

En quelques jours à peine, ils ont été plus de

600 à nous contacter pour nous transmettre

leurs préoccupations et connaître les

programmes d’aide qui leur seraient offerts.
Ils ont été plus de 600 à nous 

contacter pour nous transmettre 

leurs préoccupations. »

«



Outiller pour mieux 

servir 

Soutenir financièrement

les entreprises affectées

À l’écoute Santé et sécurité 

avant tout 

Toujours à l’écoute, notre équipe a

effectué un sondage auprès des

entreprises de Saguenay afin d’identifier

leurs besoins et attentes. De ce sondage

sont ressorties les initiatives que nous

avons rapidement mises en place

(campagne d’achat local, service de

livraison, brigade de santé et sécurité, etc.).

Pour faciliter les recherches des

entrepreneurs, nous avons développé

« La boîte à outils entrepreneuriale »;

un nouveau site Internet dans lequel nous

présentons tous les outils développés

pour leur venir en appui.

Promotion Saguenay a, dès le 25 mars,

annoncé la création d’un premier fonds

de soutien temporaire aux entreprises

touchées par la pandémie de la COVID-19.

De plus, avec la mise en place

d’un programme d’Aide d’urgence aux

petites et moyennes entreprises par la

participation financière du gouvernement

du Québec et de la Ville de Saguenay,

notre équipe de conseillers aux entreprises

a pu mettre à la disposition des

entrepreneurs son expertise et son

savoir-faire.

Au total, plus de 5,5 millions de dollars

ont été versés aux entreprises de

Saguenay.

En collaboration avec le Cégep de

Jonquière, nous avons mis sur pied une

brigade en santé et sécurité au travail

(Brigade SST), afin d’accompagner et

conseiller les entrepreneurs sur les

bonnes pratiques à mettre en œuvre afin

de protéger leurs employés et leur

clientèle. L’équipe, dirigée par un

enseignant et composée d’étudiants du

programme en Environnement, hygiène

et sécurité au travail, a effectué plus de

275 interventions auprès d’entreprises

locales et même régionales. L’initiative

s’est d’ailleurs conclue avec une entente

de collaboration avec la CNESST, qui a

souligné l’implication et le dynamisme de

la brigade.

EN MODE SOLUTION POUR NOS ENTREPRENEURS : NOS INITIATIVES

boiteaoutils.saguenay.ca



J’achète local 

à Saguenay ! 

On livre ! Une étude pour 

mieux s’adapter 

Bons-cadeaux CVS : 

Solidarité envers 

les commerçants 

Afin d’appuyer massivement nos

commerçants, nous avons lancé une

campagne d’achat local. Celle-ci se

déployait en trois objectifs :

Sensibiliser à l’achat local : Comprendre

ce qu’est l’achat local, les bonnes raisons

d’acheter local et comment le favoriser;

Promouvoir l’achat local : Inspirer par

des moments de vie qui rejoignent les

consommateurs, proposer des initiatives

des marchands locaux;

Engager le consommateur : Inviter le

consommateur à afficher fièrement sur les

réseaux sociaux ses achats locaux.

La campagne a connu un franc succès.

Les Saguenéens se sont mobilisés en

grand nombre et ont ainsi permis à nos

commerçants de faire face à la crise

avec davantage de sérénité.

Pour soutenir les entreprises de

Saguenay et contrer l’achat en ligne sur

des sites internationaux, nous avons mis

sur pied un service de livraison

temporaire, économique et sécuritaire à

domicile.

Ainsi, du 14 mai au 21 décembre 2020,

notre équipe a livré plus de 2 000 colis

provenant des marchands de Saguenay.

En tout, 16 000 km ont été parcourus par

nos livreurs.

Promotion Saguenay a mandaté

Segma Recherche afin de réaliser une

étude sur l’évolution des habitudes de

consommation auprès de plus de 600

Saguenéens. Les objectifs :

Comprendre l’évolution des habitudes

de consommation des citoyens de

Saguenay depuis le début de la crise de

la COVID-19;

Définir ce qu’est l’achat local et

mesurer l’importance de ce critère dans

les habitudes d’achat;

Déterminer la place de l’achat en

ligne dans le portefeuille d’achat du

consommateur;

Identifier les éléments qui motiveraient

les consommateurs à fréquenter

davantage les commerces de Saguenay.

Les résultats de cette étude ont été

présentés aux commerçants dans le cadre

du Rendez-vous économique d’octobre

dernier, présenté par la Chambre de

commerce et d’industrie Saguenay-Le-Fjord.

Dans le but de favoriser l’achat local

au cours de la période des Fêtes,

Promotion Saguenay a mis de l’avant la

campagne « Offrez le bon-cadeau »,

destinée au grand public et aux

entreprises désireuses de souligner la

contribution des leurs employés.

Cette campagne a été un réel succès,

fracassant un record et atteignant la

somme de 625 000 $ de ventes.

Pour un grand nombre d’entreprises, le

bon-cadeau CVS est devenu le symbole

de solidarité face à des marchands plus

durement touchés par la crise.



PORTRAIT DES EFFORTS

DE MAINTIEN ET DE SOUTIEN

DU MILIEU
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ENTREPRENEURIAT

LOCAL ET RÉGIONAL



SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT

AUX ENTREPRISES : UNE ANNÉE RECORD

Notre équipe a été fort sollicitée cette année.

Nos 12 experts ont traité un volume d’affaires

trois fois plus élevé que les années

précédentes. Pour répondre au volume élevé

de demandes, des employés d’autres services

ont prêté main-forte au département du

service aux entreprises afin de gérer l’afflux de

demandes d’aide financière.

Plateforme de signature numérique

Tous les contrats, protocoles et ententes de

Promotion Saguenay sont désormais signés de

façon numérique. Des millions de dollars ont ainsi

pu être versés à nos entreprises, rapidement et

sans utiliser de papier, tout en évitant les délais.

Cette mesure a également eu un impact

environnemental non négligeable qui a permis

d’économiser :

un arbre

Nos 12 experts ont 

traité un volume d’affaires 

trois fois plus élevé que 

les années précédentes.»

«
4 620 

litres d’eau

441 kg 

de carbone

31 kg 

de déchets



En termes d’aide financière

1 265 889 $ accordés en aide 

financière dans ces projets.

En termes d’emplois

198 emplois créés 

ou maintenus.

Une moyenne de 4 emplois 

créés et/ou maintenus par projet 

soutenu techniquement et 

financièrement. 

6 880 $ d’implications financières 

par emploi créé ou maintenu.

En termes de retombées

18 141 914 $ d’investissements 

générés dans le cadre des projets 

soutenus techniquement et 

financièrement.

Une moyenne de 370 243 $

d’investissements générés 

par les projets soutenus 

techniquement et financièrement.

Chaque dollar accordé 

a généré 14 $ d’investissements.

En termes d’aide financière

939 292 $ accordés en aide 

financière dans ces projets.

En termes d’emplois

132 emplois créés ou maintenus.

En termes de retombées

Investissements générés 

dans le cadre de ces projets :

Cinéma 56 180 $

Structurants 34 564 746 $

Faisabilité 96 000 $

Aides financières exceptionnelles liées à la pandémie de COVID-19

Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) :

Fonds local d’investissement (FLI) 3 280 000 $  |  156 entreprises;

Fonds COVID-19 de Promotion Saguenay 70 000 $  |  6 entreprises;

Fonds de relance 02 |  317 775 $ |  57 entreprises;

Fonds d’aide et de relance régionale (DEC) 160 entreprises accompagnées.

Aide technique et financière auprès des PME  |  46 projets

Le service aux entreprises en chiffres (aides financières et techniques)

Aide financière aux projets majeurs, cinéma, structurants, en faisabilité et autres |  36 projets

En termes d’achalandage

Le personnel a traité plus de 

731 dossiers de clients.

111 personnes ont assisté 

à l’une des 26 séances 

d’information offertes 

les vendredis matin.

En termes de projets

108 aides financières ont 

été accordées par le service 

aux entreprises de Promotion 

Saguenay à 82 entreprises

pour la réalisation de leur projet.

4 entreprises accompagnées 

par le service aux entreprises 

de Promotion Saguenay ont 

réalisé leur projet avec d’autres 

sources de financement.



Fonds régions et ruralité (FRR)

Volet démarrage (0-5 ans)

Volet relève et acquisition

Volet urgence

Prédémarrage et faisabilité

Soutien aux projets structurants

Programmes gérés par le Service aux entreprises

Fonds local d’investissement (FLI)

Fonds local d’investissement (FLI), volet urgence

Fonds COVID-19 Promotion Saguenay

Fonds de relance 02

FRTA-02

Fondation Jean-François et Patricia

Fonds local de solidarité (FLS)

Futurpreneur Canada

Créavenir

Soutien au travail autonome

Total

20

9

1

5

13

16

156

6

57

1

7

1

1

8

26

327

455 000 $

3 280 000 $

70 000 $

50 000 $

82 000 $

50 000 $

20 000 $

132 000 $

4 139 000 $

146 325 $

90 000 $

20 000 $

35 000 $

904 292 $

317 775 $

398 069 $

1 911 461 $

Nombre de 

projets*

Prêts Subventions

6 050 461 $

Service aux entreprises

Pour soutenir les projets des entrepreneurs, Promotion Saguenay dispose de différents

outils financiers. En 2020, la somme totale de 6 050 461 $ en fonds et subventions a

été octroyée de la façon suivante :



Aide technique DEC

Développement économique Canada pour

les régions du Québec (DEC) a soutenu

financièrement 11 organismes d’aide aux

entreprises québécoises touchés par les

impacts de la crise économique due à la

pandémie, dont Promotion Saguenay.

Le projet vise à offrir des services d’aide

technique additionnels jusqu’au 30 juin 2021

aux entreprises de Saguenay qui subissent

les impacts de la pandémie de COVID-19.

Cette contribution financière de DEC représente

la somme de 288 500 $

Fonds de Relance 02

Objectif : Soutenir l’entrepreneuriat du

Saguenay–Lac-Saint-Jean impacté par la

COVID-19 dans la relance de ses activités,

dans les volets suivants :

• Mise en place de mesures sanitaires                            

selon les directives de la santé publique;

• Virage numérique ou technologique;

• Mandats d’accompagnement 

professionnel et aide technique aux 

entreprises désirant s’ajuster pour faire 

face à la nouvelle réalité non 

remboursable et non récurrente.

Nature de l’aide : Aide non remboursable et

non récurrente

Partenariat entre Rio Tinto (RT), Desjardins

et Développement Économique 02

Ce soutien est complémentaire aux mesures

économiques déjà en vigueur au sein des

différents paliers de gouvernement.

Le Fonds de soutien temporaire

aux entreprises COVID-19

Objectif : Soutenir l’entreprise en activité

depuis moins d’un an ayant subi directement

un impact de la pandémie de la COVID-19.

Nature de l’aide : Prêt sans intérêt, assorti

d’un moratoire.

Mis en place par Promotion Saguenay.

Volet Aide aux entreprises en régions en

alerte maximale (AERAM)

Une bonification du PAUPME qui s’applique

aux entreprises situées dans les zones en

alerte maximale (zones rouges) et dans un

secteur d’activité économique impacté.

Nature de l’aide : Prêt au taux d’intérêt

annuel de 3 %, assorti d’un moratoire, dont

une partie peut être convertie en pardon de

prêt.

Programmes du ministère de l’Économie et de

l’Innovation, soutenus par la Ville de Saguenay.

Programme d’Aide d’urgence aux petites

et moyennes entreprises (PAUPME) dans

le cadre du FLI

Objectif : Favoriser l’accès à des capitaux

pour maintenir, consolider ou relancer les

activités des entreprises affectées par la

pandémie de la COVID-19.

Nature de l’aide : Prêt au taux d’intérêt

annuel de 3 % (*), assorti d’un moratoire.

Création de nouveaux fonds

Fonds local d’investissement (FLI)

(*) Une subvention annuelle correspondant aux intérêts payés sur le prêt sera versée à l’entreprise pour toute la durée du prêt



Les services ont été adaptés afin de tenir

compte du contexte. Des sessions de mentorat

express, par téléphone ou vidéoconférence, ont

été mises à la disposition des jeunes

entrepreneurs.

Quelques données en bref

• 15 dyades, 15 mentorés et 16 mentors actifs;

• 11 nouveaux jumelages au courant de l’année;

• 7 rencontres nationales virtuelles                       

des coordonnatrices du Réseau Mentorat;

• 21 rencontres nationales virtuelles                      

de la chef mentor « comité des chefs »               

du Réseau Mentorat.

Mentorat : l’importance 

de l’expérience en temps de crise

En 2019, la cellule de mentorat de Saguenay

avait amorcé une réflexion stratégique. Un

plan d’action en a découlé et cette année, trois

sous-comités se sont penchés sur les

principaux objectifs qui visent à :

• Accroître l’implication des mentors                   

et le sentiment d’appartenance;

• Augmenter la visibilité du mentorat               

pour entrepreneur;

• Augmenter le nombre de dyades.

Quand la tempête fait rage, il est toujours bon

de pouvoir compter sur des capitaines

d’expérience. Après quelques semaines

houleuses, où les entrepreneurs ont dû

concentrer leurs activités sur leur propre

entreprise, les activités ont repris à l’automne.



Accompagnement des entreprises 

dans leurs besoins de main-d’œuvre 

Ces missions ont permis de signer quatorze

contrats avec des candidats. L’année 2020 a

également été marquée par l’arrivée de

plusieurs candidats embauchés lors de

missions précédentes, dont quatre Tunisiens

et plusieurs candidats français.

La recrudescence des besoins en matière

de main-d'œuvre des entreprises sur notre

territoire nous a permis de créer un poste

dédié à ce mandat.

Devant la redéfinition de notre mandat et en

raison de la désuétude du site Emplois

Saguenay, Promotion Saguenay a pris la

décision de mettre fin à ce service. Les

entreprises et les chercheurs d’emplois ont été

dirigés vers la nouvelle plateforme Emplois02,

plus instinctive et efficace.

Nous le savons, de nombreuses entreprises

éprouvent des difficultés à recruter de la main-

d’œuvre. Promotion Saguenay, bien au fait de

cet enjeu capital, offre un service

d’accompagnement aux entreprises désireuses

de recruter à l’international.

En 2020, nous avons accompagné des

entreprises au cours de quatre missions de

recrutement international.

4 missions | 14 contrats« »

«

J’ai découvert Conformit

lors des Journées Québec 

et j’ai entamé toutes 

mes démarches avec eux

MÉLISSA DARDAINE,

Responsable de la marque

employeur Comformit

«

Missions virtuelles
• Tunisie, printemps 2020

• Tunisie, automne 2020

• France, automne 2020

• Île Maurice, automne 2020

»



Implications régionales

Quelques réalisations régionales de 2020

• Création d’un Comité d’intervention 

régional rassemblant les intervenants 

économiques régionaux afin de se concerter 

et s’entraider pour administrer l’aide 

d’urgence aux entreprises; 

• Création du Fonds de relance 02

en partenariat avec Desjardins et Rio Tinto; 

• Signature d’un partenariat avec                        

la Ruche Saguenay–Lac-Saint-Jean;

• Mise en place de la plateforme d’inscription 

aux offres d’emploi Emplois 02.

En plus de se dédier au développement local,

nous jouons un rôle de premier plan dans les

projets régionaux par notre implication dans

Développement économique 02 (DE 02).

emplois02.ca



DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL, 

COMMERCIAL ET 

DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE



INDUSTRIE

En ce qui a trait au soutien aux grands projets,

évoquons :

• Énergie Saguenay;

• Gazoduq;

• Métaux BlackRock;

• Ariane Phosphate;

• Ligne Micoua-Saguenay.

Nous avons également mis en place, en

collaboration avec Port Saguenay, un plan de

prospection de la Zone Industrialo-Portuaire (IP),

comprenant :

• Mise en place des activités avec un démarcheur;

• Poursuite des études en ingénierie pour doter la 

Zone IP d’infrastructures;

• Développement de la Zone IP afin d’être prêts à 

la construction de la première usine.

Les aléas de 2020 n’ont pas freiné nos experts

qui sont demeurés à l’affut d’opportunités pour

la croissance économique de Saguenay.

En matière de prospection industrielle, de

nombreux dossiers nous ont occupés. Citons,

entre autres :

• Transformation de l’aluminium                         

et métallurgique;

• Biocarbone et transformation de biomasse;

• Fournisseurs de l’industrie maritime                 

et aéronautique;

• Production de gaz naturel renouvelable;

• Traitement des minéraux critiques                   

et stratégiques;

• Données numériques;

• Production de cannabis et maraîchère 

industrielle.



Devant les besoins criants de nos commerçants

et afin de répondre davantage à leurs attentes, le

service a été restructuré au cours de la dernière

année. Il se compose dorénavant d’une direction

du développement commercial et services qui

s’est jointe à l’équipe cette année, d’une

conseillère, d’une déléguée ainsi que d’une

analyste économique.

LE MANDAT DE L’ÉQUIPE SE COMPOSE 

DE LA FAÇON SUIVANTE 

Accompagner les promoteurs commerciaux 

et de services :

• Dans leur projet de développement et 

d’investissement à Saguenay;

• Dans la sélection de locaux et de terrains 

disponibles;

• Dans leur demande auprès des services 

municipaux.

Mettre en place et soutenir des projets 

collectifs structurants pour le secteur 

commercial :

Développer une expertise commerciale par le :

• Maintien d’un registre des locaux commerciaux     

et des terrains vacants; 

• Maintien d’une veille stratégique en matière                                                       

de développement commercial;

• Développement d’analyses commerciales 

pertinentes.

Planifier et orienter le développement          

commercial de Saguenay.

COMMERCE ET SERVICES

«

»

Le service de livraison est une 

aide concrète et fait une réelle 

différence. Si ça va bien pour 

nous en ce moment, c’est grâce

à cette initiative de Promotion 

Saguenay

MAXIMILIEN BOUCHARD,

Librairie Marie Laura



Profil Cité : des données parlantes

Afin de connaître en profondeur l’écosystème

commercial de Saguenay, il est nécessaire de

détenir les meilleures informations possibles. C’est

pourquoi nos experts de l’équipe Commerce ont

effectué une entrée de données massive à propos

de plus de 4 000 entreprises et de 400 locaux

vacants. Cette saisie d’information a été rendue

possible grâce à la collaboration de ressources

d’autres services venues soutenir cet effort colossal.

Il en est ressorti plusieurs informations pertinentes,

notamment au sujet :

• De la  composition de l’offre commerciale                

sur les artères;

• Du positionnement des artères; 

• De l’évolution des taux de vacance (locaux 

vacants).

Un CRM pour optimiser le service 

à la clientèle

Notre équipe de développement commercial

s’est dotée d’un outil performant, un CRM

(Customer Relationship Manager), afin de

centraliser les contacts et de structurer le

démarchage commercial tant local que

national. Cet outil permet le suivi des

différentes actions posées auprès des

organisations, commerçants, courtiers,

détaillants, franchiseurs, franchisés et

promoteurs.

»

La campagne des fêtes des bons-cadeaux CVS 

nous a amené de nombreux nouveaux clients. 

Nous sommes extrêmement contents dans le 

contexte c’est merveilleux! 

«
YVON FORTIN, Savonnerie Chèvre-feuille

Si nous avons 

vendu autant de boîtes pour 

emporter pour le réveillon 

de Noël, c’est que les clients 

mentionnaient se gâter avec 

les bons-cadeaux CVS qui leur 

avait été offerts. Pour nous ça 

fait toute la différence!

«

»MARIE-ÈVE DALLAIRE,

Restaurant Opia



DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE

INKUB DESJARDINS : un an déjà 

En septembre dernier, l’INKUB Desjardins célébrait son

premier anniversaire. Dans le contexte pandémique, sa

mission, qui vise à créer un écosystème propice à

l’épanouissement du numérique, a particulièrement résonné.

L’INKUB a accompagné six startups du numérique au

cours de sa première année d’existence. Elle est

intervenue pour guider des entreprises dans leur virage

numérique au cours de cette crise, leur permettant de

surmonter les obstacles et même croître.

L’incubateur a su adapter sa programmation en offrant des

ateliers et conférences virtuelles à plus de 300

participants. Celles-ci ont abordé des sujets pertinents et

adaptés à la réalité des entrepreneurs. Il a notamment été

question de virage numérique, d’outils technologiques et

de gestion en contexte de crise. Afin de maintenir un

milieu de vie aussi dynamique, l’embauche d’une seconde

ressource s’est imposée.

L’INKUB Desjardins nous offre 

la possibilité de collaborer avec 

différents professionnels pour nous 

accompagner dans notre virage 

numérique. Nous avons accès à 

un espace de travail agréable, des 

ressources sur place dynamiques 

et professionnelles. Nous sommes 

choyées d’évoluer au sein de 

l’INKUB Desjardins et nous 

apprécions grandement notre 

expérience. Toutes les étapes 

que nous avons franchies ont été 

bonifiées par de bons conseils 

et nous continuerons d’évoluer en 

ce sens.

«

»ANNE-MARIE BOUDREAULT

ET PATRICIA DUFOUR,

Hop l’agence

NOS ACTIVITÉS

28 janvier 2020 Participation à la 

Soirée Coupe des Startups

28 et 29 janvier 2020 Participation au Sommet des 

Accélérateurs d’innovations 

du Québec –Soirée 5@7 :

Marathonariat

29 janvier 2020 Collectif à l’INKUB

30 janvier 2020 Soirée 5@7 : Essor02 –

comment bien réseauter

12 et 13 février 2020 Participation à 

Expo Entrepreneurs (Montréal)

7 mai 2020 (**) Conférence en ligne -

Desjardins - Aide financière : 

comment ne pas fragiliser la 

structure de l'entreprise

14 mai 2020 (**) Conférence en ligne GRH : 

Le rôle du gestionnaire en 

contexte de crise

21 mai 2020 (**) Conférence en ligne : Outils 

légaux pour le (dé)confinement 

28 mai 2020 (**) Conférence en ligne : 

(Ré)inventer son modèle 

d'affaires innovant et résilient

Septembre 2020 Les outils collaboratifs de 

Google (GSuite, Drive, etc) 

13 au 16 octobre 2020 Participation à MTL Connect

30 octobre 2020 INKUB Desjardins partenaire 

coopératif du Coopérathon de 

Desjardins

** Organisée en collaboration avec la Suite entrepreneuriale et le CEMR



DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE



ACCUEIL ET TOURISME D’AGRÉMENT

Les contraintes sanitaires ont forcé l’installation

d’un kiosque d’information touristique à

l’extérieur du bureau du centre-ville pour la

saison estivale. Celui-ci a été investi par les

visiteurs, qui ont apprécié cette expérience et

qui en ont fait un lieu de détente et de plaisir.

Après des mois confinés, les touristes ont

apprécié le contact humain, les conseils et le

professionnalisme offerts par notre équipe des

quatre bureaux d’information touristique. Pour

leurs opérations, notons que les quatre

emplois permanents ont été maintenus et que

nous avons procédé à l’embauche de treize

employés saisonniers.

Nos experts ont réussi, dans des conditions

exceptionnelles, à préparer et maintenir une

saison touristique de qualité. Afin de faciliter la

préparation des touristes, notre équipe a

rapidement mis en place un nouveau site

Internet destination.saguenay.ca, comprenant

une carte interactive permettant d’identifier en

quelques clics les attraits demeurés ouverts.

À l’instar des autres régions, la saison

touristique au Saguenay a été écourtée en

raison de l’absence de clientèles internationales.

La provenance des visiteurs qui ont fréquenté

nos bureaux d’information touristique correspond

au portrait suivant :

• 94 % de Québécois  

• 13 % de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean

• 6 % hors Québec (reste du Canada et 

international)



Développement de l’offre touristique :

Une image de marque pour la pêche

blanche

En début d’année, nous avons dévoilé la

nouvelle image de marque identité de la pêche

blanche : Les Glaces du Fjord. Il s’agit

du premier jalon d’une stratégie de

développement et de commercialisation

orchestrée par Promotion Saguenay, Contact

Nature, Promotion Pêche et la Ville de

Saguenay.

.

Cette stratégie a pour but de faire reconnaître

la baie des Ha! Ha! et le fjord du Saguenay

à l’international comme destination

incontournable de la pêche blanche en

Amérique du Nord. Les objectifs sont

d’augmenter le nombre de touristes québécois

et internationaux, maximiser les retombées

économiques et créer une expérience

inoubliable pour la clientèle.



TOURISME D’AFFAIRES, CONGRÈS ET SPORTS

ET CROISIÈRES INTERNATIONALES

Croisières internationales

Avant l’annulation de la saison, le port d’escale de

Saguenay, 3e port en importance au Québec, prévoyait

atteindre un record d’achalandage avec un calendrier

de 65 escales et près de 100 000 passagers et

membres d’équipage. L’accueil du 400e navire à

Saguenay était également prévu. Afin de préparer la

relance, Promotion Saguenay était présente au

Seatrade Cruise Virtual du 5 au 8 octobre dernier.

Nos experts ont effectué un suivi serré de l’évolution

de la pandémie et de son impact sur l’industrie des

croisières afin de s’assurer d’être prêts pour une

éventuelle reprise des activités, dans le plus grand

respect des nouveaux standards. Parmi les autres

initiatives à signaler pour les employés des croisières

internationales, citons la mise en place d’une infolettre

et l’organisation de formations et d’activités sociales.

Ces actions visent à garder contact et à mobiliser nos

équipes.

Tourisme d’affaires, congrès et sports

Saguenay a accueilli 18 congrès et événements

au cours des deux premiers mois et demi de

l’année, ce qui représente des dépenses

directes de 1,1 M$. Le déficit en dépenses

directes a été estimé à 3,2 M$. Toutefois,

l’équipe est demeurée active et à l’affût de

l’évolution des tendances dans ce secteur

d’activité.

L’interdiction de tenir des rassemblements a

fait en sorte que tous les événements

d’affaires et sportifs ont été annulés ou

reportés à une année ultérieure. Il s’agit de

l’un des départements les plus affectés par la

pandémie.



NAVETTES MARITIMES DU FJORD

Au cours des dernières années, près de 50 %

de notre clientèle provenait de l’extérieur du

Québec. Cette année, ce sont de nouveaux

touristes qui ont découvert le fjord et qui ont

profité de l’expérience proposée comme le

démontre ce tableau :

Provenance des visiteurs :

Malgré les contraintes liées à la pandémie, les

Navettes maritimes du Fjord ont été en mesure de

proposer une offre touristique aux visiteurs grâce

à la grande capacité de son navire emblématique

La Marjolaine. Le navire a d’ailleurs affiché

complet toute la saison alors que plus de 5 000

passagers ont monté à bord. Ce volume

représente 50 % de notre capacité habituelle.

Outre les bateaux, le calendrier de la saison a

également été chamboulé. Le contexte pandémique

nous aura forcés à réduire de 65 % le nombre de

jours d’opération, passant de 122 en 2019 à 43 en

2020.

• 12 % de notre clientèle a opté pour notre nouveau

forfait « boîte à lunch » proposé afin de

respecter les règles sanitaires;

• Près de 6 % de nos ventes de billets pour la

saison proviennent du Passeport Attrait offert

conjointement avec le Zoo sauvage de Saint-

Félicien.

RÉGION

Montérégie 

Montréal

Capitale-Nationale

Laurentides

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Lanaudière

Ontario

18 %

18 %

13 %

9 %

8 %

7 %

7 %



VÉLOROUTE DU FJORD DU SAGUENAY

Cette année encore, nous avons poursuivi

notre étroite collaboration avec l’équipe de la

Véloroute des Bleuets dans la promotion de

l’offre. Des outils conjoints ont été réalisés et

quelques semaines avant la pandémie, nous

les avons fait rayonner lors des salons Vélos

de Montréal et de Québec.

Dès le printemps 2020, nous avons senti un

engouement marqué pour le vélo. Les 435 km

ceinturant la rivière Saguenay ont été un attrait

majeur en cette année si particulière.

Pour promouvoir cette véloroute exceptionnelle,

nous avons eu la chance de compter sur

un porte-parole de renom passionné de

notre territoire : Pierre Lavoie, qui nous a

gracieusement offert ses services. Grâce à sa

notoriété dépassant les limites de la région,

notre campagne publicitaire présentant la

Véloroute a rayonné auprès des amoureux de

ce sport. Nous remercions monsieur Lavoie

pour sa généreuse collaboration.

note



BUREAU DU CINÉMA

Le contexte pandémique ayant ralenti cette

industrie, il a été pour nous l’occasion

d’amorcer une réflexion stratégique visant

trois objectifs :

• Brosser un portrait de la situation actuelle                 

du Bureau du cinéma de Saguenay                            

et des autres bureaux de cinéma régionaux;

• Comprendre les attentes des cinéastes 

locaux, producteurs québécois et 

partenaires; 

• Émettre des recommandations à partir                    

des constats réalisés au cours des 

différentes phases de consultations.

La fin de la réflexion se complétera au début

l’année 2021 et la mise en place des

recommandations suivra au cours de la

prochaine année.

En pleine tournée de promotion avec des

producteurs de partout dans le monde, venus

à Saguenay dans le cadre du Festival Regard,

nous avons eu à composer avec l’annonce de

l’annulation de la présente édition en raison de

l’éclosion d’un premier cas de COVID-19.



DÉVELOPPEMENT AÉROPORTUAIRE



AÉROPORT SAGUENAY-BAGOTVILLE

Afin de respecter les règles sanitaires, la compagnie

Hydro-Québec a dû modifier les procédures

d’embarquement de ses employés, afin de diviser en

plusieurs vols ce qui aurait normalement été fait avec

un seul vol. Ces nouvelles procédures ont perduré

jusqu’à l’automne où le nombre d’avions requis a été

ajusté à nouveau. Ces procédures hors normes ont

généré un achalandage d’avions plus élevés sans qu’il

y ait pour autant une augmentation des passagers.

En mars, tout juste avant la pandémie, le transporteur

aérien PAL Airlines a annoncé la mise sur pied d’un

nouveau service vers l’aéroport Saguenay-Bagotville. Il

s’agissait d’une excellente nouvelle pour la région qui

démontrait bien l’attrait de notre vigueur économique. Qui

plus est, malgré le confinement, l’entreprise a lancé et

maintenu ses vols entre Montréal et Saguenay.

Nous avons également continué d’appuyer les efforts

pour le projet d’agrandissement de l’aérogare tout

au long de l’année.

Au cours de la dernière année, dans le

contexte que nous connaissons, l’aéroport a

été fréquenté par près de 57 000 passagers.

56 % de cet achalandage a été généré par les

vols des travailleurs d’Hydro-Québec, de

compagnies minières et autres nolisements.

La pandémie a pris un sens particulier pour

l’équipe de l’aéroport. Ce sont eux qui ont

accueilli les premiers passagers rapatriés et

informé ceux dont les vols étaient annulés.

Notre équipe avait le rôle difficile, mais

névralgique, d’informer les voyageurs des

nouvelles règles de quarantaine émises par le

gouvernement. L’équipe s’est acquittée de la

tâche avec tout le doigté nécessaire.



NOTRE GOUVERNANCE 

ET NOTRE STRUCTURE  

ORGANISATIONNELLE
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Michel

Potvin
Ville de Saguenay

Jean-Marc 

Crevier
Ville de Saguenay

Martin 

Harvey
Ville de Saguenay

Éric 

Larouche
Tourisme

Éric 

Rousseau
Industrie

Pierre-Philippe 

Tremblay
Agriculture et

agroalimentaire

Gilles 

Déry
Communautaire

Charles-André 

Perron
Commerce de détail

Marie-Élaine

Riou
Culture

Vassilis

Fasfalis
Professionnel

Gérald 

Savard
MRC du Fjord-

du-Saguenay

Marlène 

Bouchard
Enseignement

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Josée Néron
Présidente 

et Mairesse 

de Saguenay

Nous tenons à remercier monsieur Michel Potvin pour son mandat à la présidence de mai 2019 à novembre 2020. 

Nous saluons également les administrateurs sortants qui ont contribué au bon fonctionnement de Promotion Saguenay.

Ce sont 13 femmes et hommes engagés pour la réussite économique de Saguenay. Leur profil respectif représente bien 

la diversité des talents présents dans notre région. Ensemble, ces membres participent à l’élaboration de plans d’action 

et de plans stratégiques, ainsi qu’à leur adoption. Ils veillent également au respect de la mission de l’organisation.



Direction 

des finances

Comptable en

vérification et contrôle

Archiviste

Techniciennes 

en administration

Agente 

administrative

Direction 

des communications 

et du marketing

Stratège marketing

et évènementiel

Stratège marketing

numérique

Direction 

du développement 

industriel et affaires 

gouvernementales

Délégué                        

industriel

Conseiller 

en développement 

industriel

Direction 

du service aux 

entreprises

Conseiller principal             

aux entreprises

Conseillers.es

aux entreprises

Direction 

du développement 

commercial

Déléguée 

commerciale

Conseillère 

en développement 

commercial

Direction 

du tourisme

Analyste 

économique

Direction de 

l’Aéroport Saguenay-

Bagotville

Coordonnatrice 

de l’expérience client 

et l’innovation

Agents de sécurité

Adjointe 

à la direction

Assistante aux 

communications

Adjointe 

administrative
Conseillère 

au développement 

du numérique

Direction générale

Direction générale adjointe

Adjointe à la direction générale

Conseillère en 

attraction de 

talents

En date du 31 mars 2021

Coordonnateur 

aux croisières 

internationales

Coordonnatrice au 

tourisme d’affaires, 

congrès et sports

Conseiller.es 

à l’accueil et 

à l’info touristique

Chef des opérations, 

Navettes maritimes et 

Véloroute du Fjord

Coordonnatrice 

aux ventes et 

réservations

Conseillère au 

tourisme d’affaires, 

congrès et sports

Conseil d’administration

Adjointe à la coord. 

des activités de 

l’INKUB Desjardins



NOS RÉSULTATS FINANCIERS
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Promotion Saguenay inc.

États financiers consolidés résumés
Au 31 décembre 2020

Accompagnés du rapport de l’auditeur indépendant



RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 

SUR LES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS

Aux administrateurs de Promotion Saguenay inc.,

Opinion

Les états financiers consolidés résumés qui comprennent 

l’état résumé de la situation financière consolidée 

au 31 décembre 2020 et les états résumés des résultats 

consolidés et de l’excédent accumulé lié aux activités 

pour l’exercice terminé à cette date sont tirés 

des états financiers consolidés audités de Promotion 

Saguenay inc. (ci-après l’organisme) pour l’exercice 

terminé le 31 décembre 2020.  

À notre avis, les états financiers consolidés résumés 

ci-joint constituent un résumé fidèle des états financiers 

consolidés audités conformément aux Normes 

comptables canadiennes pour le secteur public.  

États financiers consolidés résumés 

Les états financiers consolidés résumés ne contiennent 

pas toutes les informations requises selon les Normes 

comptables canadiennes pour le secteur public. La lecture 

des états financiers consolidés résumés et du rapport 

de l’auditeur sur ceux-ci ne saurait se substituer par 

conséquent à la lecture des états financiers consolidés 

audités de l’organisme et du rapport de l’auditeur sur 

ces derniers. 

Les états financiers consolidés audités et notre rapport 

sur ces états

Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur les états financiers 

consolidés audités dans notre rapport daté du 28 avril 2021.  

Responsabilité de la direction à l’égard 

des états financiers consolidés résumés

La direction est responsable de la préparation d’un résumé 

des états financiers consolidés audités. La direction présente l’état 

résumé de la situation financière consolidé que l’état consolidé 

résumé des résultats et de l’excédent accumulé lié aux activités. 

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 indiquant si les états financiers consolidés résumés 

constituent un résumé fidèle des états financiers consolidés 

audités sur la base des procédures que nous avons mises 

en œuvre conformément à la Norme canadienne d’audit (NCA) 810, 

« Missions visant la délivrance d’un rapport sur des états financiers 

résumés. »

1

Jonquière,

Le 28 avril 2021

1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A108154



PROMOTION SAGUENAY  INC .États résumés des résultats consolidés et de l’excédent accumulé lié aux activités
Pour l’exercice terminé le 31 décembre

Produits

Administration, finances et services aux entreprises

Fonds des régions et ruralités

Navettes maritimes du fjord

Aéroport Saguenay-Bagotville

Améliorations aéroportuaires

Tourisme d’agrément, d’affaires et de croisières internationale

Industrie et commerce

Fonds québécois d’initiatives sociales

INKUB Desjardins 

Charges

Administration, finances et services aux entreprises 

Fonds des régions et ruralités 

Navettes maritimes du fjord

Aéroport Saguenay-Bagotville

Améliorations aéroportuaires

Tourisme d’agrément, d’affaires et de croisières internationales

Industrie et commerce

Communications, marketing et relations publiques

Fonds québécois d’initiatives sociales

INKUB Desjardins

Excédent lié aux activités de l’exercice 

Excédent accumulé lié aux activités consolidé au début de l’exercice redressé

Excédent accumulé lié aux activités consolidé à la fin de l’exercice

Investis en terrains et immobilisations corporelles

Affectations à des projets spécifiques

Excédent accumulé lié aux activités consolidé à la fin de l’exercice non affecté

2020

6 144 340

1 516 724

297 950

925 032

1 473 931

203 460

341 719

597 722

214 692

11 715 570

1 765 851

1 516 724 

611 041 

908 609

1 473 931   

864 803

1 140 971 

757 500

597 722

159 533

9 796 685

1 918 885

17 217 617

19 136 502

(9 499 200)

( 8 868 225)

769 077

2019

6 676 745
1 387 816
1 393 063
1 163 309
1 490 394

509 820
139 816

1 443 418
354 629

14 559 010

1 704 417
1 387 816
1 759 485

968 240
1 490 394
2 716 706
1 477 512

781 971
1 443 418

151 633
13 881 592

677 418

16 540 199
17 217 617

10 183 716) 
(6 107 299)

926 602



2019

8 856 124

1 037 512

11 117 980

21 011 616

1 580 193

8 952 604

9 268 696

19 801 493

1 210 123

11 142 723

4 801 081

63 690

16 007 494

17 217 617

Au 31 décembre

État résumé de la situation financière consolidée 

ACTIFS FINANCIERS

Encaisse

Débiteurs

Encaisse affectée

PASSIFS

Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement

Revenus reportés et passifs au titre des paiements de transfert

Dette à long terme

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

ACTIFS NON FINANCIERS

Immobilisations corporelles

Propriétés destinées à la revente

Frais payés d’avance

EXCÉDENT ACCUMULÉ

2020

10 276 205

1 379 140

10 863 583 

22 518 928

1 413 730

8 233 370

8 701 319

18 348 419

4 170 509

10 179 253         

4 730 987

55 753 

14 965 993

19 136 502

,administrateur

Pour le conseil d’administration

,administrateur

Josée Néron, présidente 

Éric Larouche, trésorier



Les photos ont été prises 

dans le respect des consignes sanitaires 

ou ont été prises avant la Covid 


