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Mot du président
Des actions innovatrices pour assurer notre développement
Un vent d’optimisme soufﬂe à nouveau sur le Saguenay. Des travaux de grande
envergure viennent stimuler notre économie. Citons entre autres, l’élargissement
de la route 175 en autoroute à quatre voix divisées dans le Parc des Laurentides,
l’aménagement hydroélectrique de la rivière Péribonka par Hydro-Québec, ou encore,
la construction du méga-complexe hydroélectrique Eastmain-1-A à la Baie-James,
dont les retombées économiques dans la région s’estiment à plus de 186 millions
de dollars. Parallèlement, Alcan annonce un investissement de 600 millions de
dollars d’ici 2016 pour la construction d’une usine pilote dans Jonquière, aﬁn de
développer la technologie AP50. Vraiment, Saguenay a de quoi se réjouir de ces
investissements.
En 2006, Promotion Saguenay a redoublé d’imagination en posant des actions
innovatrices qui ont su contribuer au développement de notre territoire. Notre
organisme cueille aujourd’hui les fruits de ses efforts puisque l’année fut ﬂorissante
dans différents secteurs économiques. C’est donc avec ﬁerté que nous vous
présentons notre rapport d’activités.

Après avoir déposé en 2005 un mémoire à la Commission parlementaire pour
l’acquisition des barrages Chute-Garneau et Pont-Arnaud, nous avons permis à la
Ville de Saguenay d’en devenir propriétaire en 2006, pour la symbolique somme
d’un dollar. Ces infrastructures généreront d’importants revenus pour Saguenay.
Par ailleurs, une des plus grandes préoccupations de l’organisme est sans contredit
son souci de contribuer à l’accroissement et au développement d’entreprises
génératrices d’emplois. C’est pourquoi Promotion Saguenay a investi une somme
considérable dans le FIER Saguenay-Lac-St-Jean. Seulement en 2006, ce fonds
d’investissement économique régional a aidé cinq entreprises à maintenir ou créer
305 emplois. De plus, nous avons mis sur pied, en partenariat avec les Caisses
populaires Desjardins du Saguenay, un fonds ﬁnancier auquel ont également
collaboré les Chambres de commerce et Emploi-Québec, aﬁn d’aider des nouveaux
ﬁnissants à obtenir un premier emploi relié à leur domaine d’études et ainsi contrer
l’exode des jeunes.

M. Jean Tremblay,
Président de Promotion Saguenay
et Maire de la Ville de Saguenay
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et du directeur général
Depuis les trois dernières années, nous avons dû nous doter d’infrastructures
supplémentaires dans le parc industriel du Haut-Saguenay pour répondre au besoin
d’expansion des entreprises et en accueillir de nouvelles qui viennent s’implanter. La
demande étant toujours croissante, nous prévoyons un développement futur dans
ce parc industriel.
En nouveauté cette année, faisant suite à l’étude sur le repositionnement des
centres-villes, nous avons créé un département Commerce et services qui a
pour mandat de revitaliser la dynamique commerciale dans les centres-villes des
différents arrondissements.
À l’intérieur de notre division tourisme, notre projet d’aménagement d’un port
d’escale pour les bateaux de croisières dans l’arrondissement de La Baie a été porteur
de bonnes nouvelles. En effet, durant la dernière saison, nous avons reçu dix navires
et 68% des passagers et membres d’équipage ont débarqué en sol saguenéen.
L’accueil a été un véritable succès, tant pour les croisiéristes que pour les citoyens et
les artisans présents sur place. Nous attendons d’ailleurs sept navires en 2007.

Également, notre signature « Saguenay, une ville, un fjord », instaurée en 2005, a
fait l’objet cette année d’une campagne publicitaire. Cette publicité fut diffusée
dans différents médias, non seulement à travers la province, mais également en
région, aﬁn que les citoyens s’approprient cette image en tant qu’ambassadeurs.
Par ailleurs, nous avons accentué nos efforts pour vendre notre produit touristique
hivernal et ainsi se donner une visibilité supplémentaire sur le marché du Québec,
de l’Ontario et des États-Unis.
De plus, l’année 2006 a été marquée par la venue de nos premiers touristes japonais.
En effet, nous avons eu le privilège de recevoir, à l’automne dernier, 11 autobus de
Japonais, grâce à des contacts établis auprès du Consul du Japon et d’une visite
exploratoire de notre territoire en 2005.
Enﬁn, l’année 2006 fut truffée de belles réalisations dans notre organisation et nous
le devons en grande partie à notre équipe de gens passionnés, nos employés et les
membres de notre conseil d’administration, qui travaillent avec cœur à l’expansion
de notre ville et du territoire touristique de Saguenay. Merci!

M. Ghislain Harvey,
Vice-président exécutif et Directeur général de Promotion Saguenay
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Conseil
d’administration
Comité exécutif

M. Luc Boivin

M. Jean Tremblay

M. Dany Girard

M. Richard Gauthier

Mme Guylaine Vézina

M. Bertrand Picard

PRÉSIDENT
Maire de la Ville de Saguenay

VICE-PRÉSIDENT

ADMINISTRATEUR

TRÉSORIÈRE

ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATEUR

Directeur général
Caisse Desjardins d’Arvida-Kénogami

Co-propriétaire, Les Rénovations
René Gauthier inc.

Co-propriétaire
Paramédic inc.

Co-propriétaire
Croisière La Marjolaine inc.

Vice-président, ﬁnances marketing
Fromagerie Boivin

Administrateurs/Administratrices

Mme Martine Gauthier
P.D.G. La Maison du Pain La Baie

M. Richard Létourneau
Président directeur général
La Charpenterie inc.

M. Éric Marquis
Directeur des ventes
à l’Industrielle Alliance Assurances et services ﬁnanciers
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Mme Line Gagnon
Conseillère syndicale Fédération
des Inﬁrmier(ère)s du Québec

Gérald Martel
Directeur, Affaires immobilières
et Projets spéciaux chez
Alcan Métal primaire

M. Raoul Gallichan
Vice-président, Cité des Achats
de Jonquière inc.

M. Marc Fecteau
Dentiste généraliste à la
clinique dentaire Basque,
Gagnon, Fecteau

M.. Claude Bergeron
Conseiller sénior en marketing
UniMarketing

M.. Jean-Marie Claveau
Préfet de la MRC du
Fjord-du-Saguenay

Mme Josée Gauthier
Co-propriétaire
Les Bergeries du Fjord

M. George Bouchard
Président du CLD de la
Ville de Saguenay

M. Jérome Gagnon
Co-propriétaire
Auberge de la Grande-Baie

M. Martin Voyer
Vice-président régional à la
Fédération des Caisses Desjardins,
Saguenay-Lac-Saint-Jean/Charlevoix/Côte-Nord

Organigramme
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Industrie et commerce
Industrie
Au plan industriel, Promotion Saguenay cumule diverses actions pour l’année
2006. Parmi celles-ci, l’une des plus importantes est sa contribution au FIER
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Par cette implication, l’organisation démontre sa volonté
de soutenir ﬁnancièrement l’entrepreneuriat. En effet, le FIER est un fonds
d’investissement économique régional dont la mission est de favoriser l’émergence,
le développement et la croissance d’entreprises dans la région par l’injection de
capitaux de risque. Promotion Saguenay, qui s’est doté d’orientations en matière
de ﬁnancement de projets, a souscrit pour un montant de 600 000 $ au FIER
Saguenay–Lac-Saint-Jean. En 2006, cinq entreprises régionales ont bénéﬁcié du
FIER, ce qui représente des investissements totaux de 11 millions de dollars et la
création ou le maintien de 305 emplois.
D’autre part, nous avons décidé d’innover dans notre façon de faire au niveau
de la prospection industrielle internationale. Ainsi, nous avons pris la décision de
s’adjoindre les services des professionnels de la ﬁrme de renommée internationale
Samson Bélair-Deloitte & Touche pour une durée de trois ans.
Nos efforts portent fruit
Promotion Saguenay, dans ses orientations de développement, avait comme mandat
d’acquérir les barrages Chute-Garneau et Pont-Arnaud évalués à 60 millions de
dollars. Cette cession d’équipements par Hydro-Québec à la Ville de Saguenay pour
la symbolique somme d’un dollar est une première au Québec. La mise en service
des centrales nécessitera un investissement d’environ 30 millions de dollars et
générera d’importants revenus additionnels une fois en opération. En effet, les
centrales produiront environ 12 mégawatts par année, ce qui correspond à trois fois
la production annuelle d’Hydro-Jonquière.
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Industrie et commerce
Commerce et services
Créé en juin 2006 à la suite du dépôt de l’étude sur le repositionnement des
centres-villes de Saguenay, notre département du développement commercial et
des services avait comme mandat prioritaire de voir à la mise en forme du travail
de recherche.
L’étude faisait suite à notre plan stratégique qui constatait plusieurs problèmes sur les
rues commerciales traditionnelles: nombre important de locaux vacants; absence de
stratégie globale de développement commercial; désarticulation de certains secteurs
commerciaux traditionnels; milieux de vie déﬁcients des quartiers centraux.
Notre première opération, au cours de l’été et de l’automne 2006, fut de diffuser
publiquement les résultats de l’étude. Ainsi, 11 présentations furent réalisées auprès
des arrondissements, des Chambres de commerce et des cinq zones d’intervention.
Nous avons ensuite déployé nos efforts à structurer une démarche de revitalisation.
Ainsi, nous avons collaboré à la mise sur pied et la restructuration de quatre
corporations de revitalisation et nous avons reçu l’appui d’une association déjà
existante pour le suivi de l’étude. Aujourd’hui, plus de cinquante hommes et femmes
d’affaires ainsi q’une douzaine d’organismes oeuvrent au projet.
Ainsi, nous retrouvons désormais sur le territoire de Saguenay:
• Association des Centres-villes de Chicoutimi;
• Corporation Partenaires Centre-ville Jonquière;
• Corporation Vitalisation de Kénogami;
• Corporation de Développement économique et culturel d’Arvida;
• Corporation Centre-ville de La Baie.
Pour chacune de ces entités, un plan d’action a été réalisé dans le but de diriger les
interventions à venir.
Parallèlement aux démarches de revitalisation, nous avons collaboré à la venue de
nouvelles entreprises sur le territoire et à la réalisation de prospection aﬁn d’attirer
de nouveaux entrepreneurs à Saguenay.
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Industrie et commerce
Partenariats et études
Dans ses efforts pour la diversiﬁcation de notre économie, Promotion Saguenay
a participé à la réalisation de plusieurs documents, dont l’étude sur la faisabilité
économique de l’implantation d’une usine de biopolymères et l’étude de
repositionnement des centres-villes de Saguenay. Aﬁn de maintenir le
développement du savoir faire et de l’ingéniosité de nos PME, Promotion Saguenay
encourage le développement des projets majeurs. Dans ce contexte, nous avons
réalisé une étude démontrant l’importance des retombées du projet Eastmain
1-A dérivation de la rivière Rupert pour les entreprises de la région. Nous avons
également déposé un mémoire en faveur de la concrétisation de ce projet.
Par ailleurs, Promotion Saguenay a intensiﬁé ses partenariats en 2006. En effet,
nous avons contribué au programme Emploi Desjardins, avec la Chambre de
commerce de Chicoutimi et d’autres partenaires, dont l’objectif est de constituer
un fonds monétaire et de le distribuer aux entreprises qui offrent une première
expérience de travail à de nouveaux diplômés. En 2006, ce programme a non
seulement permis à 29 entreprises de bénéﬁcier d’une aide ﬁnancière, mais a rendu
possible l’établissement de trois nouveaux diplômés de l’extérieur et le retour de deux
autres qui avaient quitté la région. De plus, nous avons travaillé en collaboration
avec le CLD de la Ville de Saguenay à la mise à jour du portrait socio-économique
de la ville, ainsi qu’à la production d’un dépliant, Saguenay en chiffres, qui en
résume les données. Enﬁn, nous avons participé à la mise sur pied d’un comité pour
l’élaboration de la politique d’accueil des immigrants avec la Conférence régionale
des élus et la Chambre de commerce de Chicoutimi.
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Industrie et commerce
Notre implication financière et humaine
Promotion Saguenay s’implique à titre de partenaire ﬁnancier dans les différentes
sphères de l’économie de son territoire.
Sur les plans industriel et commercial, nous avons entre autres participé
ﬁnancièrement à la tenue du premier Symposium international sur la ﬁltration
industrielle, la seconde édition du Salon de la Vallée de l’aluminium, la Semaine de
la métallurgie, le Concours de l’innovation en design manufacturier, la 8e édition
du Concours québécois en entreprenariat, l’Expo électrique et le Salon des liens
d’affaires organisé par la Société des fabricants régionaux. De plus, Promotion
Saguenay est présent sur divers conseils d’administration, dont entre autres, ceux
de la Société de la Vallée de l’aluminium, du Fonds local d’investissement, du FIER
Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Table agroalimentaire et de l’Aérogare de Bagotville.
Par ailleurs, Promotion Saguenay porte un grand intérêt au domaine énergétique
qui constitue, à plusieurs égards, un des déﬁs les plus importants des 20 prochaines
années. Ainsi, nous étions représentés au comité consultatif du projet Énergie GrandeAnse. Nous avons également suivi de près les audiences publiques du BAPE tenues à
Gros Cacouna et Lévis aﬁn de bien saisir les enjeux liés à ce secteur stratégique. Ces
trois projets consistent en l’implantation de terminaux méthaniers aﬁn de répondre,
en partie, à la demande québécoise en gaz naturel.

Placements publicitaires
En 2006, nous avons réalisé divers placements publicitaires dans les revues
ou cahiers spécialisés en industrie ou commerce, notamment :
• Revue Trade and Commerce, reportage spécial sur la Vallée de l’aluminium,
automne 2006;
• Revue AL13, spécialisée sur l’aluminium, décembre 2006;
• Le Quotidien, 33e Cahier économique, mars 2006;
• Le Quotidien, Cahier spécial sur le commerce, décembre 2006;
• Revue Transport magazine, juin 2006;
• Progrès-Dimanche, Cahier sur le parc industriel du Haut-Saguenay,
octobre 2006;
• Guide de bienvenue pour les nouveaux employés de la 3e escadre
de Bagotville.
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Tourisme
Saguenay, port d’escale
Dans le cadre du projet Saguenay, port d’escale, plusieurs activités marketing
furent réalisées aﬁn de promouvoir la région auprès des lignes de croisières. Ces
démarches ont été bénéﬁques, car en 2006, dix navires de croisières ont fait escale à
Saguenay. Pour les accueillir, nous avons dû construire de toute pièce un site d’accueil
touristique et toute l’équipe de Promotion Saguenay fut mise à contribution :
• Infrastructures permanentes : installations maritimes (pontons, passerelles) pour
la réception des navettes de débarquement, terminal d’accueil servant de porte
d’entrée à l’escale et stationnement à proximité du site;
• Infrastructures temporaires : trois grands chapiteaux pour abriter les kiosques
d’artisans et d’artistes, l’information touristique, les blocs sanitaires, etc.;
• Sur le site : présence de groupes de musiques locaux, amuseurs de rue, services
d’information touristique, de restauration et de sécurité;
• Pour les croisiéristes : services de taxis (forfaits touristiques individuels) et de
guides touristiques anglophones, identiﬁcation du personnel par une veste à
l’efﬁgie de l’escale, réalisation de cartes touristiques offrant différents choix de
circuits pédestres et signalisation précise sur le site de l’événement;
• Pour la population locale : campagnes de communication (envoi postal de dépliants,
publicités dans les médias régionaux, présentations du projet) réalisées avant,
pendant et après l’événement.
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Un succès sur toute la ligne
Selon une étude d’impact économique menée par Business Research &
Economic Advisors en 2004, environ 60% des passagers débarquent dans une
escale où il n’y a pas d’infrastructure de quai. En 2006, 68% des passagers et
membres d’équipage ont débarqué à Saguenay. Par ailleurs, selon cette même
étude, un passager et un membre d’équipage dépensent respectivement 118$ et
99$ par escale. Ces dépenses sont des retombées directes dans les commerces,
restaurants et attraits touristiques de la région, d’autant plus qu’il s’agit d’une
nouvelle clientèle touristique. Certains artisans reçoivent encore à ce jour
des commandes par Internet et le bureau d’information touristique reçoit
des appels de gens, qui expriment leur désir de revenir visiter plus longuement
la région.

Résultats
– Accueil 2006

Date

Nom du navire

Nombre de
passagers

Nombre de
membres d'équipage

Total

Nombre
ayant débarqué

%
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Taux de satisfaction très élevé
• Population locale : haut taux de participation et la majorité afﬁrme que l’événement fut un succès;
• Croisiéristes : selon un sondage UniMarketing, 91% sont satisfaits de l’accueil de l’escale Saguenay;
• Lignes de croisières : étonnement général de notre accueil chaleureux, de la qualité des services touristiques et de la propreté des lieux.

Quai d’escale
Tout au long de l’année, nous avons travaillé ardemment
sur le projet d’aménagement d’un quai d’escale capable
d’accoster les plus grands navires au monde. Ce quai permettra
d’augmenter jusqu’à six fois le nombre de bateaux reçu en
2006. Ainsi, le temps d’escale sera prolongé d’une durée de
plus de trois heures, permettant aux croisiéristes de visiter
l’ensemble de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
De plus, nous avons tout mis en œuvre aﬁn de faire de la
destination Saguenay une escale reconnue internationalement
sur le marché des croisières. Déjà sept navires ont conﬁrmé
leur venue pour 2007.

Horaire - Croisières 2007
Date

Nom du navire

Passagers + équipage

Heure d'arrivée
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Heure de départ
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Tourisme
Accueil touristique
Promotion Saguenay a un mandat d’accueil et d’information touristique. Ainsi,
l’organisme est gestionnaire de trois bureaux d’information touristique permanents
et d’un bureau saisonnier. En 2006, nous avons embauché 19 étudiants à titre
de préposés à l’accueil sur le territoire de la ville de Saguenay. Nous leur avons
donné une formation théorique et terrain sur l’ensemble du produit touristique
de notre destination. Nous avons enregistré un total de 26 580 actes d’information
touristique, incluant les bureaux saisonniers de Petit-Saguenay et de Sainte-Rosedu-Nord, ce qui représente environ 65 502 visiteurs.
En comparaison avec l’année 2005, nous enregistrons une légère diminution
d’achalandage à nos bureaux d’information. Celle-ci s’explique en premier lieu
par le fait que les gens s’informent davantage sur Internet avant d’aller visiter une
région. Une étude réalisée par le Cefrio chiffre la moyenne d’adultes québécois
ayant navigué régulièrement sur Internet en 2006 à 66%. Les gens, mieux informés
au départ, consultent donc moins le bureau d’information touristique de la
ville visitée. Dans un deuxième temps, cette diminution peut s’expliquer par la
température exceptionnelle de l’année 2005 comparativement à celle de l’an passé.

Les premiers autobus
de Japonais au Saguenay
À l’automne 2006, nous avons accueilli 11 autobus de Japonais, une première non
seulement pour Saguenay, mais pour le marché japonais également. En effet, depuis
les six dernières années, aucune nouvelle destination du Québec n’avait été ajoutée
aux voyages organisés pour les Japonais. Cet ajout de Saguenay à leur itinéraire a
été rendu possible grâce à une mise en relation avec le Consul du Japon qui nous a
recommandés ofﬁciellement et de façon favorable auprès du gouvernement japonais
en tant que destination touristique.

De plus, nous avons géré les réservations et fourni les guides à 25 autocars
pour des tournées guidées de la ville au cours de l’été et ce, sans compter les
groupes-congrès et les croisiéristes.

Statistiques de fréquentation touristique – été/automne 2006
Bureaux
d'information
touristique
(BIT)
Actes
d'information
Visiteurs
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Tourisme
Tourisme d’affaires et sportif
Nous avons recensé 46 événements de tourisme d’affaires (colloques, congrès) et
sportif (tournois, championnats) tenus sur le territoire de Saguenay en 2006. Ces
événements ont généré des dépenses directes de plus de 3 millions de dollars.
Parmi les événements ayant engendré le plus grand nombre de nuitées,
mentionnons :
• Expo-Science pan-canadienne (13 au 20 mai);
• Congrès de l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale
(24 au 26 mai);
• Congrès provincial du Cercle des fermières (6 au 9 juillet);
• Coupe des 4 de soccer (11 au 13 août);
• Raid World Championship (9 au 16 septembre);
• Congrès de la Fédération québécoise des clubs de motoneigistes
(15, 16 septembre);
• Coupe du monde de patinage de vitesse (1er au 3 décembre).
Promotion Saguenay a offert ses services de coordination de congrès à 44
organisateurs d’événement. Les principaux services offerts étaient la préparation de
documents touristiques personnalisés, la mise en place d’un kiosque d’information
touristique sur les lieux de l’événement, l’élaboration de programmes de visites
touristiques ainsi que la mise en lien avec les fournisseurs locaux.

Formation de la
main-d’oeuvre hôtelière
Rappelons qu’en 2005, Promotion Saguenay a été mandaté pour gérer une
subvention du Fonds National de Formation de la Main-d’œuvre destinée à un
regroupement de sept hôteliers de Saguenay. Le rôle de Promotion Saguenay, outre
la gestion de cette subvention, était de coordonner les actions aﬁn de mener ce
projet à terme. Au total, près de 261 000 $ ont été investis en formation.
L’année 2006 nous a permis de compléter notre mandat dans ce projet de formation
pour les employés des hôtels de Saguenay qui avait débuté en juin 2005.
En tout, 383 participants ont suivi une ou plusieurs des neuf formations qui leur
étaient offertes soit :
• Anglais de base;
• Connaissance du produit touristique régional;
• Client plus - volets employé ou gestionnaire;
• Moniteur en entreprise;
• Programme de reconnaissance professionnelle pour préposé au service
de bar, préposé au service de mets et boisson, préposé à la réception
et préposé à l’entretien ménager.
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Tourisme
Notre implication financière
et humaine
Sur le plan du développement touristique, nous avons entre autres contribué à :
•
•
•
•
•
•

La relance du Mont Édouard;
La tenue du Festi-télémark international au Mont Édouard;
La réalisation du dépliant Circuit agroalimentaire régional;
La tenue du Festival Regard sur le court métrage;
L’organisation du Raid World Championship;
La réalisation du dossier du Kapatakan, projet de sentier pédestre
d’une distance de 200 kilomètres sillonnant l’immense territoire de la
Ville de Saguenay;
• L’essor du réseau de sentiers de quad sur le territoire de Saguenay;
• La modernisation du bureau touristique de Petit-Saguenay.

Promotion Saguenay collabore très étroitement avec l’Association touristique
régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean. En terme de participation ﬁnancière
directe, nous avons investi plus de 200 000 $ en 2006 en adhésion à l’organisme
ainsi qu’en commandites pour divers événements et publicités. De plus, un montant
de 50 000 $ fut octroyé pour ﬁnancer le salaire d’une ressource humaine responsable
du démarchage en terme de congrès et d’événements sportifs.
Nous avons participé à divers comités de main d’œuvre (CAMO), dont celui sur la
fusion du Centre plein air Bec-Scie, de l’Association des pêcheurs sportifs de la
Rivière-à-Mars et celui sur la relance du site de Bardsville.
Par ailleurs, Promotion Saguenay est membre de l’Association de l’industrie
touristique canadienne et de l’Association des croisières du Saint-Laurent, organisations
grâce auxquelles nous participons à des activités aﬁn de promouvoir notre destination.
Nous siégeons également sur divers conseils d’administration, tels que la Pulperie,
le Musée du Fjord, le comité de motoneiges, la Table destination nordique, la
Table d’harmonisation des Monts-Valin et le comité éco-conseil du parc marin du
Saguenay–Saint-Laurent.
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Tournées de presse
et actions médiatiques
En 2006, nous avons effectué diverses tournées de presse aﬁn de faire la promotion
du produit touristique, autant hivernal qu’estival. Nous avons également réalisé une
tournée de familiarisation à l’intérieur de laquelle nous avons mis l’accent sur les
nouveautés et attraits touristiques moins connus auprès des agences. Suite à cette
tournée avec l’agence Voyages Pause-Café, les nouveaux produits découverts furent
ajoutés à l’intérieur de leurs forfaits.
En ce qui concerne les salons touristiques, nous avons travaillé en concertation avec
l’ATR, les commissions touristiques et deux entreprises privées aﬁn de mettre en
place un nouveau concept régional et une nouvelle philosophie de représentation
dans le but de réduire le nombre d’espaces et les coûts d’opération.
En 2006, nous avons participé à Bienvenue Québec, une bourse touristique organisée
avec les tours opérateurs du Québec, du Canada et des États-Unis, ainsi qu’à divers
salons, soit :
• Salon des véhicules récréatifs (9 au 12 mars);
• Salon national tourisme plein air (31 mars au 2 avril);
• Salon vacances et loisirs d’été de Montréal (7 au 9 avril);
• Salon vacances et loisirs d’été de Québec (13 au 23 avril);
• Festival plein air, aventure et écotourisme (12 au 14 mai);
• Salon des sports récréatifs motorisés (13 au 15 octobre).
Dans le cadre du dossier des croisières, nous avons sollicité les lignes de croisières
en participant à des salons, en organisant des tournées de familiarisation avec des
responsables de ces lignes et en prenant part aux activités organisées par l’Association
des croisières du Saint-Laurent.

Tourisme
Placements publicitaires
Promotion Saguenay a su investir stratégiquement argent et énergie dans les
placements publicitaires, à l’intérieur de revues spécialisées, en collaboration avec
les différentes entreprises de la région. Nous pouvons citer comme exemples :
• Revue Snow Goer, distribuée au Québec, à Ottawa et à Toronto, « spécial sur
les destinations motoneiges 2006 », en collaboration avec sept entreprises de
Saguenay; (placement publicitaire incluant une page rédactionnelle nous
permettant de promouvoir l’ensemble du territoire);
• Le Devoir, Cahier évasions – congrès et tourisme d’affaires, février 2006 en
collaboration avec l’ATR;
• Revue L’Escale et Guide nautique, printemps 2006, en collaboration
avec l’ensemble des marinas du territoire;
• Guide Vacances au Québec, automne 2006;
• Revue sentier chasse et pêche, décembre 2006, en collaboration
avec les entreprises concernées;
• Revue Espace, spécialisée dans le tourisme d’aventure et de plein air,
hiver 2006 ;
• Guide touristique régional, tiré à 250 000 exemplaires
(placement situé sur l’endos du document);

• Brochure forfaits été de l’ATR, tirée à 1 million d’exemplaires
(placement situé sur l’endos du document);
• Afﬁchage permanent et présentoir de dépliants à l’aéroport de Bagotville;
• Campagne de communication multimédias (télévision, radio et journaux)
annonçant la venue de bateaux de croisières à la population;
• Revue Cruise North America Magazine, spécialisée dans le domaine des croisières,
printemps 2006.
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Tourisme
Outils de promotion
Promotion Saguenay met sur pied plusieurs outils promotionnels annuellement.
Parmi les plus importants, mentionnons :
• Dépliant promotionnel estival Saguenay une ville – un fjord, imprimé à 60 000
copies et distribué dans différents salons touristiques à Montréal et Québec
ainsi que dans les bureaux d’information touristique de ces mêmes villes, aux
postes frontières et en région;
• Dépliant promotionnel sur les activités hivernales à Saguenay, imprimé à
150 000 copies soit 50 000 de plus que l’an passé. Il fut inséré dans les
Publi-sacs sur le marché régional et celui de Québec;
• Production et distribution d’un napperon de table présentant les produits
touristiques de Saguenay, imprimé à 600 000 copies;
• Réimpression et mise à jour d’un dépliant sur la pêche blanche;
• Réimpression et mise à jour des trois cartes de localisation des attraits
touristiques de chaque arrondissement de Saguenay;
• Amélioration et mise à jour du site Internet de Promotion Saguenay;
• Dépliant informationnel et promotionnel sur l’accueil des navires de croisières,
envoyé par la poste à tous les résidants des trois arrondissements de la Ville de
Saguenay.

Délégations internationales
En 2006, Promotion Saguenay a ajouté une nouvelle corde à son arc. En effet,
l’organisation s’est vue conﬁer, par la Ville de Saguenay, le mandat de recevoir les
délégations protocolaires internationales. Nous avons donc orchestré les réceptions,
le protocole et les modalités visant à accueillir les dignitaires internationaux. Ainsi,
nous avons reçu quatre délégations internationales, soit :
• Délégation de la Tienjin University of Technology, de Tienjin en Chine, reçue par
l’UQAC avec qui l’université chinoise offre des programmes en co-diplômation
(22 avril au 8 mai 2006);
• Délégation de six personnes oeuvrant dans le domaine de l’import-export
en France, reçue par le Club Rotary, qui désirait venir observer les modes
de fonctionnement au Québec dans ce domaine (6 mai 2006);
• Consul général du Chili à Montréal, son épouse et le directeur du bureau
commercial du Chili à Montréal, reçus à l’occasion du vernissage de l’exposition
« Portrait d’une absence », du photographe Luis Poirot qui rendait un hommage
au grand poète chilien, Pablo Neruda (18 mai 2006);
• Délégation de dignitaires japonais et du consul du Japon à Montréal, reçue dans
le cadre du festival St-Honoré dans l’Vent alors que le pays invité était le Japon
(5 au 12 juin 2006).

16

États ﬁnanciers
Rapport des vériﬁcateurs sur les états ﬁnanciers condensés
Aux administrateurs de
Promotion Saguenay inc.,

Le bilan condensé ainsi que l’état des résultats condensé ci-joints ont été établis à partir des états ﬁnanciers complets de PROMOTION SAGUENAY INC. au
31 décembre 2006 et pour l’exercice terminé à cette date à l’égard desquels nous avons exprimé une opinion sans réserve dans notre rapport daté du 3 mai
2007. La présentation d’un résumé ﬁdèle des états ﬁnanciers complets relève de la responsabilité de la direction de l’Organisme. Notre responsabilité, en
conformité avec la Note d’orientation pertinente concernant la certiﬁcation, publiée par l’Institut canadien des comptables agréés, consiste à faire rapport sur
les états ﬁnanciers condensés.
À notre avis, les états ﬁnanciers condensés ci-joints présentent, à tous les égards importants, un résumé ﬁdèle des états ﬁnanciers complets correspondants
selon les critères décrits dans la note d’orientation susmentionnée.
Les états ﬁnanciers condensés ci-joints ne contiennent pas toutes les informations requises selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.
Le lecteur doit garder à l’esprit que ces états ﬁnanciers condensés risquent de ne pas convenir à ses ﬁns. Pour obtenir de plus amples informations sur la situation
ﬁnancière, les résultats des activités et les ﬂux de trésorerie de l’Organisme, le lecteur devra se reporter aux états ﬁnanciers complets correspondants.

Mallette
SENCRL
Comptables agréés

Chicoutimi (Québec)
Le 3 mai 2007
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ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE L’ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS NON AFFECTÉS
Pour l’exercice terminé le 31 décembre
2006
PRODUITS

2005

4 008 081 $
222 267
97 726
103 967
129 105
4 561 146

4 051 912 $
634 316
163 214
299 919
88 243
5 237 604

Salaires et charges sociales
Activités et forfaits
Activités sociales
Assurances
Combustible et électricité
Contributions dans des projets et frais d’études
Cotisations et abonnements
Coût des terrains vendus
Créances recouvrées
Entretien et réparations des équipements et locaux
Fonds national de formation de la main-d’œuvre
Fournitures de bureau et papeterie
Frais de formation
Frais de prospection, déplacement, voyage et représentation
Frais du conseil d’administration et de l’exécutif
Intérêts sur la dette à long terme
Loyer
Production d’outils et plan de communication
Publicité, activités, promotion et guides
Salons et congrès
Service de la paie
Services professionnels
Soutien aux activités et au développement d’organismes, d’entreprises et autres
Taxes foncières
Télécommunications
Perte (gain) sur cession d’immobilisations corporelles
Perte de valeur des immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations corporelles

1 523 267
17 893
5 426
9 597
18 872
1 280 520
51 227
45 715
31 151
93 073
46 513
14 639
63 944
3 427
44 742
27 698
24 802
221 119
63 089
3 162
86 765
874 865
21 525
46 636
967
62 477
4 683 111

1 407 533
12 549
6 089
8 868
18 851
1 192 375
53 679
136 893
(2 777)
28 725
163 015
50 893
14 419
112 631
4 087
38 945
27 120
253 563
332 352
45 000
3 327
87 535
890 141
21 232
45 787
(61)
28 861
56 094
5 037 726

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES
ACTIFS NETS NON AFFECTÉS, début de l’exercice
Résultats attribués aux actifs à long terme et à des projets spéciﬁques
Investissements et versement en capital de la dette à long terme
Affectations d’origine interne

(121 965)
227 854
205 870
(675 472)
1 421 943

199 878
200 460
582 333
(389 919)
(364 898)

ACTIFS NETS NON AFFECTÉS, ﬁn de l’exercice

1 180 195
1 058 230 $

Subventions Ville de Saguenay
Contributions ﬁnancières et autres subventions
Fonds national de formation de la main-d’œuvre
Vente de terrains
Autres

CHARGES
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27 976
227 854 $

BILAN
Au 31 décembre

2006

2005

1 652 708 $
215 237
16 990

1 524 522 $
158 459
6 480

1 884 935

1 689 461

300 017

50 000

4 324 416

4 170 660

82 803

55 238

699 387

749 050

27 317

-

ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Débiteurs
Frais payés d’avance

PLACEMENTS
TERRAINS DU PARC INDUSTRIEL
DÉPÔTS SUR ACHAT DE TERRAINS DU PARC INDUSTRIALO PORTUAIRE
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
FRAIS REPORTÉS

7 318 875$

6 714 409 $

494 537 $
343 701

423 620 $
55 881
272 488

838 238

751 989

2 928 979

2 288 797

3 767 217

3 040 786

2 133 943
359 485
1 058 230

2 975 663
470 106
227 854

3 551 658

3 673 623

7 318 875 $

6 714 409 $

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Créditeurs
Apports reportés
Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice

DETTE À LONG TERME

ACTIFS NETS
Investis en placement, terrains et immobilisations corporelles
Affectés à des projets spéciﬁques
Non affectés

Pour le conseil d’administration :
__________________________, président

__________________, trésorière
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295, rue Racine Est
C.P. 1023
Chicoutimi (Québec)
G7H 5G4

Division industrie
et commerce

www.promotionsaguenay.qc.ca

Division tourisme
Sans frais :

Tél.: (418) 698-3167

Tél.: (418) 698-3157

1 800 463-6565

