de La Baie!

Le Village portuaire, situé au
cœur du centre-ville de La Baie,
est le résultat d’un concept
audacieux. Ce projet aux
multiples facettes démontre
déjà tout le potentiel de
développement exceptionnel
que nous pressentions.
Avec l’industrie des croisières
internationales en constante
évolution, l’aménagement
du Village portuaire allait
de soi pour soutenir le
développement commercial.
Les résultats sont déjà plus
que concluants avec la
présence de divers restaurants,
d’édifices à bureaux et de
nouveaux commerces de toutes
sortes. Des investissements
majeurs ont été injectés par
des gens d’affaires qui ont vu
tout le potentiel du projet. Il y
a une grande effervescence en
ce moment au centre-ville de
La Baie.

Les places d’affaires au design
contemporain ne font qu’un
avec l’environnement naturel et
urbain; les édifices historiques
font l’objet d’une rénovation en
profondeur leur permettant de
renouer avec leur cachet d’antan.
Un nombre croissant de nouvelles
entreprises proposent des
produits originaux et diversifiés,
afin de répondre à la demande
générée par une hausse
importante du tourisme intérieur
et international. Le fait que la
population régionale ait décidé
de se réapproprier ce lieu chargé
d’histoire n’est pas étranger,
également, à cet engouement.
Les investisseurs qui ont cru en
ce projet structurant ne cachent
pas leur satisfaction. Ce n’est
d’ailleurs qu’un début, attendez
de voir le visage de ce centre-ville
dans moins de cinq ans, vous n’en
croirez pas vos yeux!
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Bienvenue
au Village
portuaire

Cette édition du bulletin
Horizon Commerce vous
présente les nouveaux projets
d’investissements au centre-ville
de La Baie qui ont vu le jour
avec l’implantation du Village
portuaire. Le centre-ville de
La Baie est devenu un lieu de
convergence incontournable
pour quiconque recherche le
dépaysement dans un cadre
commercial absolument unique!

JEAN TREMBLAY
MAIRE DE SAGUENAY
PRÉSIDENT DE PROMOTION
SAGUENAY

Un développement
économique en
effervescence
«Dans le domaine commercial, on peut affirmer qu’une nouvelle
dynamique s’installe au centre-ville de La Baie avec le Village
portuaire et les croisières internationales. Des gens d’affaires,
en nombre croissant, manifestent leur intérêt de s’établir ici et
la demande pour des locaux augmente. Nous commençons à
manquer d’espaces disponibles, c’est un beau problème!
Nous sommes témoins d’un développement à échelle humaine :
plus de 1 000 personnes travaillent au Village portuaire et dans sa
périphérie. C’est quelque chose quand on pense qu’il n’y a pas si
longtemps notre avenir économique était lourdement hypothéqué.
En plus, le rythme auquel s’est développé le Village portuaire est
phénoménal; il aura fallu seulement six ans pour passer de la table
à dessin à la concrétisation de ce projet qui, je pense, n’a pas son
pareil au Québec et peut-être même dans l’est du pays. Pour ce qui
est du panorama, nous supporterons bientôt la comparaison avec
Acapulco! La chaleur et l’originalité de notre accueil auprès des
croisiéristes feront le reste, nous assurant ainsi une place de choix
au sein de l’industrie des croisières internationales et du tourisme
régional.»
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Louis-Clément Tremblay
président
CORPORATION
CENTRE-VILLE
DE LA BAIE
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Avec le quai d’escale et le
Village portuaire, le centre-ville
de La Baie a renoué avec son
contexte historique, traditionnel
et commercial. L’accès à la mer
a toujours constitué l’un de
ses principaux atouts. Il faut se
rappeler les «bateaux blancs»
de la Canada Steamship Lines
qui ont mouillé les eaux de la
baie des Ha! Ha! du début du
siècle jusque dans les années
60. Cela créait une activité sans
pareil sur le quai et permettait
une affluence importante dans
les magasins de l’époque.
M. Jean Guérin, propriétaire de
la Bijouterie René Guérin, une
entreprise familiale fondée en
1918 et située sur la rue de la
Fabrique, ne tarit pas d’éloges

sur le nouvel environnement
baieriverain, dont le Village
portuaire est le point de
convergence : «L’économie
connaît un nouvel élan en
raison de l’afflux important
de visiteurs en provenance de
partout à travers le monde.
Les croisières créent le climat
typique d’une ville portuaire
et touristique au cachet
international. Cette activité
agit comme un catalyseur et le
renouveau va bien au-delà de
l’effervescence générée par les
croisiéristes. Il suffit de penser
au Grand défi Pierre Lavoie qui
a élu domicile ici même, aux
Grandes Veillées et au Marché
de Noël. Ça nous amène une
clientèle régionale qui ne se
serait pas déplacée autrement.»

Le retour des
«bateaux blancs»
profite aux
commerçants!
Jean Guérin
BIJOUTERIE
RENÉ GUÉRIN
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Un point de
convergence
ATELIER BOUTIQUE
À MOI DE MOI

«J’ai cru, dès le départ, à
l’extraordinaire potentiel du
Village portuaire. Lorsque
l’occasion s’est présentée de m’y
établir, je n’ai pas hésité avant
de me décider», lance MarieChristine Lavoie, propriétaire
des Fantaisies de Marie.
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Femme d’affaires et artiste,
Marie-Christine Lavoie crée
et vend des bijoux originaux
qui suscitent un vif intérêt
auprès des croisiéristes et
des touristes en provenance
de partout dans le monde. Sa
boutique, qui propose également
des vêtements de designers
québécois et des éléments de
décoration, a vu le jour en 2010
dans sa résidence privée. Elle a
ensuite migré sur la rue Bagot,
pour finalement choisir, dès
la fin de 2012, de s’établir au

Propriétaire de l’atelier boutique À
Moi de Moi qui a pignon sur la rue
Victoria, cette jeune artiste utilise
divers matériaux textiles, tels le
lin, la laine et le chanvre pour
exprimer son talent. Ses œuvres
se rattachent souvent à des
thèmes typiquement régionaux.

Mme Morin a enseigné au Cégep
du Vieux-Montréal et a travaillé
pour le Cirque du Soleil et les
Grands Ballets canadiens. Elle
compte également à son actif
plusieurs salons et expositions
de groupes, notamment en
France, en Belgique et en
Argentine.
L’engouement des gens de la
région pour le centre-ville de
La Baie est tel, selon la jeune
femme, que ceux-ci n’hésitent
pas à y conduire amis et parents
de l’extérieur en visite chez eux:
«C’est vraiment surprenant de
constater lors de nos échanges
avec nos clients, le nombre
de québécois qui viennent ici
afin d’arpenter les rues et de
découvrir les produits uniques
des commerçants.»

cœur du centre-ville sur la rue
Victoria.
«Le Village portuaire propose
aux visiteurs un dépaysement
total. Cet extraordinaire projet
arrivé à terme est une vraie
bénédiction pour le tourisme
intérieur. Les croisières
représentent une valeur
ajoutée à l’afflux de visiteurs
en provenance de la région.
L’avenir de l’industrie touristique
régionale réside en grande
partie ici», estime-t-elle.
La conclusion de Mme Lavoie
en dit long sur le degré de
confiance qui l’anime: «Les
affaires sont très bonnes. Je
viens de signer un bail d’une
durée trois ans et j’ai bien
l’intention de le renouveler
lorsqu’il arrivera à échéance!»

L’avenir du
tourisme
régional
passe par ici
Marie-Christine Lavoie
LES FANTAISIES
DE MARIE

PHOTO : GD

PHOTO : GD

Mélanie Morin

«Le Village portuaire est devenu
un point de convergence pour
les gens de la région; ils y
viennent non seulement pour
admirer les grands paquebots
mais aussi pour se plonger
dans un environnement
naturel et pour y découvrir les
nouvelles boutiques du centreville», déclare Mélanie Morin,
baieriveraine de naissance.
Celle-ci a vécu pendant 15 ans à
Montréal avant de revenir dans
son coin de pays en 2012.

PHOTO : GD

«Trente-deux paquebots ont
fait relâche en face du Village
portuaire cette année. C’est
phénoménal. Et le meilleur
reste à venir! L’idée d’ouvrir
la baie des Ha! Ha! aux
croisières internationales a
été tout simplement géniale!»,
s’exclament Caroline Giroux et
Bianka Girard.
Les jeunes femmes affirment
avoir fait le bon choix en
décidant d’implanter leur
commerce de glace artisanale

et de chocolat haut de gamme
dans le centre-ville : «Avec les
croisières, l’arrondissement La
Baie est devenu une destination
aussi bien internationale que
régionale. Le Village portuaire
s’intègre parfaitement aux
exigences de l’industrie
touristique avec des activités
diversifiées et hautement
originales.»
Pour les deux propriétaires, le
fait que la population se soit
approprié le lieu constitue
un facteur déterminant dans
son succès immédiat et
spectaculaire. Il est devenu
courant aujourd’hui pour les
résidents de Saguenay de se
déplacer à leur commerce pour y
déguster une glace faite maison:
«Le centre-ville de La Baie a été
littéralement transformé par
les croisières internationales»,
confirment les propriétaires.

Le monde
attire le

monde

Un tournant
majeur dans
l’histoire du
centre-ville
Caroline Giroux
Bianka Girard
O’GELATO & CACAO

Sonia Gagnon, propriétaire de
la Savonnerie Chèvre-Feuille
située au cœur du centre-ville,
sait exactement de quoi elle parle
quand il est question de tourisme!
Fille de Ghislain Gagnon,
fondateur du Zoo sauvage de
Saint-Félicien où elle a travaillé
pendant 25 ans, Sonia Gagnon a
également tenu à Saint-Méthode
une boutique semblable à celle
qu’elle possède présentement au
centre-ville de La Baie.
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«Dès le début, alors que du
Lac-Saint-Jean je venais ici
proposer mes produits aux
croisiéristes, j’ai senti que je
pouvais réaliser de bonnes
affaires. Mes installations étaient
rudimentaires à ce moment-là.
J’ai donc sauté sur l’occasion

Sonia Gagnon
SAVONNERIE
CHÈVRE-FEUILLE

de m’installer dès qu’elle s’est
présentée en 2010 et je ne
regrette nullement ma décision!»
Une partie de la production
de la Savonnerie ChèvreFeuille, fabriquée à partir
de lait de chèvre et d’huiles
végétales pures, est exportée
à l’extérieur de la région,
notamment au Château Laurier
de Québec. «Cependant, ce
sont les croisiéristes ainsi que
les touristes qui représentent
la part la plus importante de
ma clientèle», précise Mme
Gagnon. Elle conclut de la sorte :
«Vous savez, dans l’industrie
touristique, il faut partir du
principe que le monde attire le
monde. C’est exactement ce qui
se produit au Village portuaire.»
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O’Gelato & Cacao a intégré le
paysage du centre-ville dès 2011.
L’entreprise de Caroline Giroux
et Bianka Girard occupe une
maison ancestrale construite
en 1845 par Joseph Tremblay
«Picoté», un membre fondateur
de la Société des 21. Celle-ci
fait partie de l’histoire de
l’arrondissement de La Baie.
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Une diversité de commerces
Le complexe résidentiel
surplombant le Pavillon des
croisières internationales,
construit par l’homme d’affaires
Benoît Guay, ne passe pas
inaperçu face à la baie des Ha!
Ha!. La présence, tout juste à
ses côtés, du café et restaurant
de grillades Le Pavillon Noir,
dans un édifice présentant les
mêmes lignes architecturales,
suscite également des
commentaires élogieux.
Propriété de Michel Lavoie,

Ce phénomène d’expansion
accéléré touche également
les commerces divers, les
entreprises spécialisées et les
bureaux de professionnels.
Tous manifestent un intérêt
grandissant pour s’établir
dans le secteur. C’est le cas,
notamment, pour Sylvain
Simard Architecte, Service
immobilier Saguenay et
Entreprise de Gestion SC. Ces
trois compagnies ont été parmi
les premières à avoir pignon sur

rue dans le centre-ville rénové
de La Baie avec la venue du
projet du Village portuaire.
Par ailleurs, Bell a choisi
cet endroit pour y ouvrir
une boutique spécialisée
dans la téléphonie cellulaire.
Également, preuve éloquente
de la force d’attraction exercée
par le développement croissant
du centre-ville, le député de
Dubuc à l’Assemblée nationale,
Serge Simard ainsi que Dany
Morin, député fédéral de la
circonscription de ChicoutimiLe Fjord ont choisi d’y installer
des bureaux.
Les autres enseignes présentes
dans le centre-ville de La
Baie, en particulier depuis les
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cette construction complète,
avec le Bistro Victoria, un trio
au design certes audacieux mais
qui se marie admirablement
bien avec l’environnement
naturel et historique de cette
partie du centre-ville.
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Le centre-ville de La Baie est
l’objet d’une vigoureuse activité
économique en plein essor.
Les commerces s’y multiplient.
L’espace disponible pour
de nouvelles implantations
commence à faire défaut.

dernières années, œuvrent
dans plusieurs domaines. La
nature de leurs différentes
activités illustre la nouvelle
vocation de cette partie de
l’arrondissement baieriverain
qui, désormais, peut être
qualifiée de névralgique. Ces
entreprises sont les suivantes :
SADC du Fjord, Clinique de
Kinésiologie Mové, Le Courrier
du Fjord, Billy Dragone Photo,
Liquidation Tel Quel, Lavonya
yoga et Produits naturels
Fairyza. Enfin, Esthétique et
massothérapie Marie-Ève, BelleFleur Sheena, Thaï Orchidée, le
Carrefour Jeunesse-Emploi, la
Clinique dentaire Daniel Simard
et Le Groupe Forget, complètent
cette liste révélatrice de la forte
tendance actuelle.
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Le regain de l’activité commerciale
constatée avec l’arrivée du Village
portuaire dans le centre-ville de La
Baie redonne un second souffle au
secteur de la restauration tout en
pavant la voie à de nouveaux venus.
Le choix est encore plus diversifié, il y
en a pour tous les goûts et toutes les
bourses.

La restauration rapide n’a pas mis
de temps à consolider sa présence.
Les bannières de Tim Hortons, du
McDonald’s, de Mike’s et de Pizza
Maximum, sont visibles, quel que soit
l’endroit où l’on se trouve dans le centreville de La Baie. Le passant pressé ou
l’employé soumis à un horaire serré peut
y satisfaire son appétit.

L’amateur de haute gastronomie y
trouve toujours son compte avec des
enseignes aussi réputées que l’Auberge
des 21 et L’Opia. La renommée de ces
deux établissements a franchi depuis
longtemps les frontières de la région!
Il faut aussi noter le retour attendu,
dans ses remarquables nouveaux
habits et faisant face à la baie des Ha!
Ha!, du Bistro Victoria.

Le Bistro Café Summum, récipiendaire
en 2013 de deux prix décernés par la
Chambre de commerce du Saguenay,
dont celui d’entreprise de l’année, figure
dans la liste des restos sympas, avec le
Casse-Croûte de la Fromagerie Boivin,
L’Orphée, la Maison du Pain, la Grange
aux Hiboux et le Pavillon Noir; tous
proposent un menu original mettant en
valeur les saveurs locales et du terroir.
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Restos sympas
pour toutes les
bourses et tous
les goûts

Une proximité
bénéfique!
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Le Domaine de la Savonnière réalise lui aussi de
bonnes affaires. Situé dans l’ancien presbytère

L’afflux de visiteurs joue aussi grandement en
faveur du Musée du Fjord et du spectacle La
Fabuleuse. Le magnifique Canyon du Bec-Scie
n’est pas en reste. Ces trois attractions figurent
désormais en tête de liste dans le rituel des
croisiéristes partant à la découverte de leur
magnifique port d’escale qui leur offre depuis
plusieurs années le meilleur accueil au monde!
La population régionale les redécouvre avec un
plaisir renouvelé lorsque l’envie lui prend, de plus
en plus souvent, de venir goûter à l’air marin et
tonifiant de la baie des Ha!Ha!.
Maintenant devenu réalité, le Village
portuaire voit sa puissante force d’attraction
confirmée. Dans ce lieu, l’histoire s’intègre
de façon harmonieuse au décor typiquement
contemporain qui sert de porte d’entrée
naturelle au fjord du Saguenay, notre plus grande
marque de commerce à travers le monde. Le
modernisme des édifices se marie avec bonheur
au patrimoine bâti inspiré par les premiers
colons de la Société des 21.
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Giuseppe Benedetto, artisan et propriétaire depuis
1993 de Touverre, ne cache pas, quant à lui, sa
satisfaction. On pouvait lire dans Le Quotidien
du 3 octobre 2012 : «Je profite énormément du
passage des navires de croisière», affirme-t-il. Son
atelier figure à proximité du Village portuaire et
M. Benedetto fait partie du club sélect des grands
artisans saguenéens.

Saint-Alexis, là même où fut érigée la première
chapelle de la région en 1842, cet économusée
du savon artisanal bénéficie grandement de la
faveur des touristes.
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L’activité commerciale et touristique du Village
portuaire est à l’image du design architectural
caractérisant ce lieu désormais très fréquenté :
effervescente, colorée, diversifiée, originale.
Les commerçants établis dans le centre-ville,
dont la physionomie a changé radicalement, ne
sont pas les seuls à profiter de ce développement
accéléré. En effet, plusieurs attraits touristiques
situés à l’extérieur de la périphérie du Village
portuaire profitent eux aussi de l’achalandage
généré grâce au développement soutenu de
l’industrie des croisières internationales. Tant
les passagers qui arrivent de l’extérieur que
les résidents de Saguenay prennent plaisir à
découvrir ou à redécouvrir les artisans et les
musées de l’arrondissement de La Baie.
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Le centre-ville de
La Baie: destination
pour les produits
d’art et d’artisanat

Le centre-ville de La Baie possède une infrastructure unique en région:
le port d’escale de Saguenay. Plus de 60 millions $ y ont été investis.
Avec l’implantation du Village portuaire, ce centre-ville tend à devenir
la destination par excellence pour l’achat de produits régionaux,
d’art et d’artisanat de haute qualité. Grâce à l’industrie des croisières
internationales, en 2014 seulement, plus de 50 000 visiteurs provenant
des quatre coins de la planète ont fait escale au centre-ville de La Baie.

Votre commerce au
Village portuaire?
Ville de Saguenay, en collaboration avec Promotion Saguenay,
désire que les commerces de détail à saveur régionale et touristique
s’intègrent dans la communauté d’affaires du centre-ville de La Baie.
Vous êtes intéressé à ouvrir une boutique de métiers d’art ou à créer
une coopérative d’artisans pour avoir pignon sur rue au centre-ville?
Vous désirez offrir des produits régionaux à la population et aux
touristes? Vous aimeriez installer votre épicerie, votre boutique de
chasse et pêche ou de plein air, faire la location de véhicules récréatifs
tels kayak et vélo, ou encore ouvrir votre boutique de souvenirs?
Le Village portuaire est tout indiqué pour vous!
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Pour information, veuillez contacter
Mme Geneviève Tremblay, déléguée commerciale
chez Promotion Saguenay au 418 698.3157 ext. 6022
ou par courriel à genevieve.tremblay@saguenay.ca
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N’hésitez pas à nous contacter,
nous sommes là pour VOUS aider!

