Mission
Qui sommes-nous ?
Promotion Saguenay est la société de développement économique de Saguenay. Cette corporation
autonome est composée de 23 employés et appuyée par un conseil d’administration de 18 membres, des
hommes et des femmes d’affaires en provenance de divers secteurs d’activités économiques. Promotion
Saguenay a vu le jour en septembre 2002, lors de la fusion des différentes sociétés de développement
économique des anciennes municipalités qui composent aujourd’hui la grande ville de Saguenay.

Notre mission
Contribuer au développement économique de Saguenay, tant au niveau industriel, commercial que
touristique. Mobiliser et accompagner les entrepreneurs et les intervenants de Saguenay. Promouvoir la
destination et soutenir les efforts de diversification de l’économie. Dans chacun des départements, cela
se traduit en ces principaux mandats :

Industrie
À l’intérieur de sa division industrie, notre organisme participe aux efforts de diversification
de l’économie et soutient le développement avec les industries déjà implantées sur le
territoire. De plus, nous offrons une gamme de services pour les investisseurs intéressés à
s’établir à Saguenay.

Commerce et services
La division commerce et services participe activement au développement des secteurs
commerciaux, collabore à la revitalisation des centres-villes et contribue à leur
dynamisation.

Tourisme
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Notre organisme assure la promotion de la destination Saguenay, qui s’étend de Larouche
à Tadoussac, dans le but d’augmenter le nombre de visiteurs et leurs dépenses en région.
Nous avons également le mandat de l’accueil à l’intérieur duquel nous gérons quatre
bureaux d’information touristique sur le territoire. De plus, nous sommes responsables du
démarchage et nous offrons un service de soutien pour la tenue de congrès, colloques et
événements sportifs. Depuis 2004, nous développons ardemment le marché des croisières
internationales.

Nous sommes très fiers de vous présenter notre rapport d’activités
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Mot du président et du directeur général

Du vent dans les voiles

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

classe internationale et nous pourrons développer une nouvelle
filière qui met en valeur notre savoir-faire dans le domaine. De
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M. Ghislain Harvey
Vice-président exécutif
et Directeur général
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ADMINISTRATEUR
Vice-président
finances marketing
Fromagerie Boivin
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Industrie

Au plan industriel, Promotion Saguenay a travaillé sur différents fronts en 2007 toujours dans l’objectif de
contribuer à la diversification de l’économie et de soutenir les entreprises de Saguenay dans leur développement.

Des parcs industriels en pleine croissance
En 2007, Promotion Saguenay s’est vu octroyer le mandat de gestion et de
développement de tous les parcs industriels de la ville de Saguenay. Considérant
que la demande pour des terrains était de plus en plus forte et que la presque
totalité des emplacements avaient été vendus pour l’implantation de PME, nous
avons dû concentrer nos efforts à planifier de nouveaux développements pour un
investissement de plus de 2 millions de dollars en 2008. Nous avons également
initié une démarche dans le but de mettre en place une nouvelle
signalisation uniforme pour l’ensemble de nos parcs.
Dans le cadre de l’expansion de nos parcs industriels, nous
avons pris le virage du développement aéronautique alors
que la Ville, en juillet, acceptait la proposition de se porter
acquéreur d’un vaste terrain situé en bordure de l’aéroport
de Bagotville. Cette décision fût prise après mûre réflexion
et après avoir vérifié les différentes opportunités. Il s’agissait d’un premier
geste concret pour doter notre ville d’un parc donnant accès à une piste
d’atterrissage, que nous voulons de classe internationale, en bordure d’une
base militaire et poser une première action pour le développement de
l’industrie aéronautique.

À la conquête des marchés internationaux
La firme Samsom Bélair-Deloitte & Touche, à qui nous avions confié le mandat
de prospection internationale à la fin de l’année 2006, a fait, au cours de l’année

6

2007, l’évaluation et le ciblage des secteurs d’activités les plus prometteurs
pour Saguenay. Sur l’échiquier mondial, nous devons absolument faire le bilan
de notre offre et cibler parmi les nombreuses entreprises industrielles, celles
qui auraient un potentiel pour s’établir à Saguenay. Ainsi, à compter de 2009,
nous aurons une liste de noms d’entreprises à aller visiter et nous disposerons
d’un prospectus de développement industriel à leur remettre. Dans le même
contexte, nous avons signé une entente de partenariat avec l’UQAC pour le
développement d’un réseau international d’affaires (RIA). Nous avons également
retenu les services d’agents de développement économique vivant à Shanghai,
afin de mettre en lien des promoteurs saguenéens avec ceux de la Chine.

La capacité de produire notre propre énergie
Saguenay est une des rares villes au Québec à être propriétaire de barrages
hydroélectriques. Après l’acquisition des barrages Chute-Garneau et PontArnaud en 2006, nous continuons les échanges afin de vendre l’énergie
produite à partir de ces barrages. Promotion Saguenay poursuit dans cette
veine en recherchant des sites offrant un haut potentiel hydroélectrique.
D’ailleurs, un premier site identifié, le barrage du Portage-des-Roches à
Laterrière, a démontré un potentiel exploitable permettant d’approfondir
les études et d’entreprendre des discussions. Des démarches ont été menées
à ce sujet auprès du ministère des ressources naturelles pour signifier l’intérêt
de Saguenay à exploiter une centrale sur cet équipement. Rappelons qu’après
l’installation de turbines et la remise en fonction prévue en 2010, les barrages
Chute-Garneau et Pont-Arnaud pourront produire entre 8 et 12 mégawatts
annuellement, ce qui permettrait de tripler notre potentiel de production.

Dans le but d’augmenter les retombées économiques sur son territoire,
Promotion Saguenay s’investit dans plusieurs secteurs d’activités économiques,
tant sur le plan financier que sur le plan humain.

L’aluminium au coeur
de nos préoccupations
Afin que nos PME puissent avoir accès à un savoir leur permettant d’être plus
compétitives dans leurs activités industrielles, nous nous sommes associés au Centre
universitaire de recherche sur l’aluminium (CURAL), à titre de partenaire majeur pour
un montant de 200 000 $. Cette entente avec le Centre mondial d’excellence en
métallurgie de l’aluminium nous a permis de manifester concrètement notre volonté
de soutenir les efforts de recherche et de développement sur l’aluminium en région.
Nous siégions sur le conseil d’administration de la Société de la Vallée de l’aluminium
(SVA) et travaillons en étroite collaboration avec eux sur différents projets. Ce qui a
retenu l’attention durant la dernière année est, plus particulièrement, le maintien des
crédits aux régions ressources. Ainsi, nous avons déposé à la Commission sur les aides
fiscales aux régions ressources et à la nouvelle économie un mémoire en faveur, entre
autres, du maintien des crédits liés à la transformation de l’aluminium. Nous avons
également été partenaire du Salon de la Vallée de l’aluminium, tenu à Saguenay en
janvier 2007. Cet événement a suscité l’intérêt de plus de 400 participants et a permis
aux entreprises régionales de créer des contacts avec des donneurs d’ordre de calibre
mondial, de favoriser le maillage et de conclure de nouvelles ententes. Ce salon a de
plus offert une vitrine aux entreprises de la région pour faire valoir leurs réalisations,
leurs produits et leur savoir-faire.

Un outil pour la croissance et
l’expansion de nos entreprises
Les entreprises de la région disposent depuis 2006 d’un important outil d’investissement
pour la croissance et l’expansion, il s’agit du fonds d’investissement économique
régional (FIER). En 2007, ce fond aura permis des investissements de 3 355 000 $ et la
création de 111 emplois en région. Notre contribution de 600 000 $, versée au FIER sur
trois années, est essentielle pour aider nos entreprises à se développer et à croître. Par
ailleurs, nous siégeons sur son conseil d’administration et nous sommes consultés sur de
nombreux projets, en plus d’accueillir à nos bureaux, les promoteurs à la recherche de
financement. Parallèlement, l’expertise de Promotion Saguenay est mise à contribution
pour présider le fonds local d’investissement (FLI) du CLD de la Ville de Saguenay.

De nouvelles pistes de développement
Dans la poursuite de notre objectif de diversifier l’économie à Saguenay, nous avons
contribué financièrement à la réalisation d’une étude pour permettre à un regroupement
d’entreprises de valider la faisabilité technique de produire des éoliennes à Saguenay.

Projet Énergie Grande-Anse
Dans le cadre du projet Énergie Grande-Anse pour l’implantation d’un terminal
méthanier, Promotion Saguenay a participé activement au comité consultatif
jusqu’à la publication du rapport. Afin de bien cerner la logistique d’un tel projet
et les enjeux de ce secteur, nous avons visité des ports méthaniers en Europe avec
Énergie Grande-Anse et Port Saguenay. À titre comparatif, le port de Zeebrugge en
Belgique produit 40 mégawatts, alors que celui de Grande-Anse aurait la possibilité
de produire entre 200 et 400 mégawatts annuellement. Nous avons également suivi
de près les audiences du BAPE sur les projets méthaniers de Lévis et Cacouna.

Garder nos jeunes en région et prévoir la relève
Nous avons poursuivi notre implication dans le cadre du programme Emploi
Desjardins, en collaboration avec les Caisses Desjardins du Saguenay, Emploi-Québec
et les Chambres de commerce du Saguenay. Depuis le lancement du programme en
2006, notre contribution financière de 100 000 $ a permis d’aider une trentaine
d’entreprises, qui offrent aux diplômés l’occasion d’acquérir une expérience reliée
à leur domaine d’étude. À ce jour, le programme a favorisé le retour de jeunes au
Saguenay, l’établissement de nouveaux diplômés et a permis à plusieurs Saguenéens
de demeurer dans la région.

Promouvoir l’esprit entrepreneurial
Promotion Saguenay s’est associé à titre de partenaire officiel majeur au CEE-UQAC
pour un montant de 45 000 $ sur trois ans. Le CEE-UQAC est un organisme à but
non lucratif, dont la mission est de promouvoir l’esprit entrepreneurial et soutenir la
création d’entreprises auprès des communautés universitaire et collégiale.

Un nouveau site Internet
pour l’industrie et le commerce
En 2007, nous avons mis en ligne notre tout nouveau site
Internet industrie et commerce, dans lequel nous retrouvons une
foule d’informations, dont une carte interactive de Saguenay
avec ses parcs industriels, un profil socioéconomique, des
nouvelles de l’économie mises à jour quotidiennement, une
rubrique d’affichage pour les nouvelles entreprises et bien plus. Traduit dans les deux
langues officielles, le site s’avère un outil fort utile tant pour l’investisseur étranger que
pour les PME de Saguenay. Nous travaillons sans cesse à améliorer ce nouvel outil. Déjà
pour 2008, nous prévoyons l’ajout d’autres sections complémentaires.
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Industrie

Promotion Saguenay s’implique…

Commerce et services
Après un an et demi d’existence, notre jeune département du développement commercial et des services a pris de l’expérience.
En regard de son mandat de soutenir le développement commercial, Promotion Saguenay travaille à dynamiser les centres-villes et les artères
commerciales, à faire de la prospection et à favoriser l’implantation de nouvelles entreprises.
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Une stratégie adaptée à
chacun de nos centres-villes

Revitaliser
les centres-villes

Suite à l’étude sur le repositionnement des centres-villes de Saguenay, qui soulignait en 2006
plusieurs problèmes sur les rues commerciales, nos actions en 2007 furent concentrées à
monter un plan stratégique pour revitaliser les centres-villes. Ainsi, nous avons travaillé avec
chacune des corporations mises en place pour élaborer un plan directeur d’aménagement
du territoire. Nous avons également planifié un programme particulier d’urbanisme avec
la Corporation de Vitalisation de Kénogami, dressé une étude d’intégration pour une
composante touristique et commerciale avec la Corporation du centre-ville de La Baie et
élaboré un plan directeur des stationnements dans Chicoutimi.

À partir de notre planification stratégique, nous avons
réaménagé le tronçon de la rue St-Dominique, rue Du Cap
et boulevard Harvey dans l’arrondissement de Jonquière.
Du côté de l’arrondissement de Chicoutimi, nous avons
collaboré à la première phase d’implantation du concept
du croissant culturel et nous avons favorisé l’implantation
de nouveaux commerces ou la relocalisation de certains
sur la rue Racine.

Animer les quartiers
Pour la re-dynamisation des centres-villes, l’animation est un incontournable. Ainsi, nous avons
collaboré avec toutes les corporations des arrondissements à la mise en place de plusieurs
événements, tous aussi fréquentés et attendus les uns que les autres.
En voici quelques-uns : Concerts extérieurs, Fête en nORd, Sorties Racine, Festival des vins de Saguenay,
Fête en couleurs, Chicoutimi en Bouffe, Chorale de Noël ambulante, Festival jazz et blues Héritage,
Les Grandes Veillées, Le grand ménage du printemps, Kénogami en fête, Fête de la famille, etc.

De nouvelles formations axées sur le commerce
Dans le but d’aider les commerçants à actualiser leurs connaissances et de développer une solidarité
entre les centres-villes, nous avons mis sur pied un programme de formation en partenariat avec
Emploi-Québec. En octobre dernier, plus de 70 commerçants des centres-villes de Saguenay
participaient à une première, soit « Comment faire et aménager une vitrine ? ». La formation,
couronnée de succès, fut le coup d’envoi pour les prochaines qui seront offertes en 2008, à raison
de deux par année, soit une au printemps et une autre en automne.

Outiller les PME

Commerce et services

Par ailleurs, nous avons réalisé une étude sur les dépenses des ménages dans notre région pour en
comprendre leurs habitudes. Cette étude réalisée par des experts sert principalement à nos PME
désirant développer un nouveau marché ou à celles qui s’implantent.

Ajouter des ressources
Afin de poursuivre la revitalisation des cœurs centraux, nous avons soutenu la création d’un
nouveau poste à l’Association des centres-villes de Chicoutimi. Ainsi, le nouvel agent d’animation
vient porter à trois le nombre d’employés permanents dans les différentes corporations qui
œuvrent en collaboration avec notre organisme.

Plan d’urbanisme municipal
Par ailleurs, la Ville de Saguenay a débuté l’élaboration de son plan directeur d’urbanisme et nous
avons participé à sa réalisation en tant que membre du comité aviseur.
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Tourisme

Ça fourmille du côté du département du tourisme. À l’intérieur de son triple
mandat de promotion, de développement et d’accueil, Promotion Saguenay
pose différentes actions dont l’objectif ultime est d’augmenter la fréquentation
dans les entreprises localisées sur le territoire de la ville de Saguenay et sur
celui de la MRC du Fjord-du-Saguenay, débordant même jusqu’à Sacré-Cœur
et Tadoussac. Les dossiers qui ont retenu l’attention cette année sont : le
développement du marché des croisières internationales avec l’annonce de
l’aide des gouvernements pour l’aménagement d’un port d’escale et l’accueil
de plus de 12 000 nouveaux passagers, la réalisation d’une première brochure
très complète sur l’ensemble du produit touristique, la production d’une revue
de prestige sur la ville de Saguenay et sa région touristique, la mise sur pied
d’une campagne de promotion automnale dans le but d’allonger la saison
touristique, l’augmentation des efforts pour mettre en valeur le produit hivernal à
Saguenay, la reprise en charge du démarchage au niveau du tourisme d’affaires,
la relocalisation du bureau d’information touristique à l’entrée de la ville de
Saguenay et la signalisation de la Route du Fjord.
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Une première brochure
touristique estivale pour Saguenay
Sous l’appellation Saguenay une ville - un fjord, une toute
nouvelle brochure de 20 pages fut réalisée en collaboration
avec la MRC du Fjord-du-Saguenay, afin d’être distribuée
en primeur dans les salons touristiques québécois. Cette
brochure, en plus de tracer le portrait de Saguenay et celui de
la Route du Fjord, présente l’ensemble du produit touristique
par secteurs d’activités : plein air, culture, agrotourisme et
gastronomie, hébergement, festivals et événements. Elle fut
également ensachée dans le magazine 7 jours, puis distribuée
dans les Centres Infotouristes de Québec, Montréal et aux
postes frontières. Elle était aussi disponible dans tout le réseau
d’accueil régional et insérée à l’intérieur des pochettes remises
à tous les congressistes
accueillis à Saguenay.

D’autres actions pour mettre
en valeur le produit estival
En complément à la sortie de la nouvelle brochure, une émission
de télévision de 30 minutes intitulée Saguenay sur la Route
du Fjord fut réalisée et diffusée à deux reprises sur l’ensemble de la
province à l’intérieur du réseau TVA. Différents placements publicitaires dans
des revues spécialisées et au dos du Guide touristique régional invitaient
les lecteurs à se procurer la brochure ou à la télécharger directement sur
Internet. Parallèlement, une mise à jour de notre site Internet fut effectuée afin
de l’adapter au nouveau concept de notre brochure et de permettre l’accès
rapide aux différentes catégories d’activités proposées. Régionalement, nous
avons animé une chronique hebdomadaire à l’émission Plaisirs d’été et
produit une édition renouvelée de notre napperon, qui était distribué dans
la plupart des restaurants de la région et visait à interpeller les touristes sur
place afin de les inciter à consommer nos produits touristiques.
Nous avons également contribué au tournage de deux autres émissions de
télévision : une de deux heures intitulée « Suivez le Guide », diffusée au
Canal Évasion et l’autre d’une heure intitulée « 2 filles en vacances », diffusée
sur le réseau TVA.
Finalement, nous avons participé à l’événement Go Médias qui regroupe
annuellement tous les médias du Canada, de l’Europe et les entreprises
touristiques canadiennes. Suite à ces rencontres, nous avons accueilli deux
journalistes en région.

En 2007, la Société des Attractions Touristiques du
Québec (SATQ) a lancé une campagne de promotion
des attractions touristiques majeures du Québec sur
les marchés extérieurs limitrophes. Ainsi, la nouvelle
brochure Quebec Must faisait état des neuf plus
grandes attractions reconnues comme produits d’appel qui se distinguaient
par leur unicité historique, culturelle ou naturelle. Le fjord du Saguenay s’est
vu paraître dans le palmarès des coups de cœur de la province, aux côtés
du rocher Percé, des croisières dans l’estuaire du Saint-Laurent et du VieuxQuébec. Nous aurons soutenu financièrement cette initiative.

La Route du Fjord enfin signalisée
La Route du Fjord a commencé à être mise en
valeur au début des années 90 sous la gouverne de la Société touristique
du fjord qui était à l’époque l’organisme de promotion et de développement
touristique. Les municipalités et les intervenants concernés caressaient alors
le projet de faire réaliser une signalisation touristique unique et distinctive
qui serait installée sur l’ensemble du territoire pour guider les voyageurs.
Grâce à l’initiative de l’Agence de développement du fjord, ce dossier a
été ramené dans les priorités et nous l’avons débattu ensemble auprès de
Tourisme Québec, si bien qu’en 2007, cette nouvelle signalisation fût
inaugurée et installée. Aujourd’hui, la Route du Fjord fait partie des routes
touristiques au Québec, au même titre que la Route des Baleines et la Route
des Navigateurs. Nous avons contribué à la mise en marché de cette Route
pour un montant de 50 000 $, visant à financer une partie de la signalisation
routière, une page de publicité à l’intérieur du Guide touristique régional, une
annonce sur la page d’accueil de notre site Internet et une page de publicité
dans la revue Quoi faire? distribuée dans tous les hôtels de la région.
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Tourisme

Le fjord, reconnu parmi
les 9 merveilles du Québec

Tourisme
Une première dans la région,
la bourse Bienvenue Québec !

Allonger la saison touristique,
une préoccupation constante
En plus de développer le marché des croisières internationales
et d’accueillir de nouveaux croisiéristes à l’automne 2007, nous
avons orchestré une nouvelle campagne de promotion automnale
sur le marché régional et celui de Québec. Ainsi, un nouveau
budget fut consenti pour la conception d’un message télé de 30
secondes qui fut diffusé à Radio Canada, TQS et TVA pendant cinq
semaines. En région, nous avons jumelé des messages radio,
bonifiés par des chroniques et certaines interventions en direct,
notamment pour l’accueil des bateaux de croisières.

À l’automne 2007, nous avons également participé à Bienvenue Québec, une bourse
qui réunit annuellement plus de 250 agences de voyages et voyagistes du Québec,
du Canada et de l’Europe, organisée par l’Association des propriétaires d’autobus
du Québec. Cette année, cette bourse se tenait pour la première fois au SaguenayLac-Saint-Jean, plus spécifiquement à Saguenay. Ainsi, en tant que ville hôte, nous
nous sommes impliqués tant financièrement à titre de commanditaire principal,
que sur le comité d’organisation qui agissait sous la supervision de l’Association
touristique régionale. Nous avons même fait le prêt d’une ressource à l’ATR pour
l’organisation d’une soirée de grande séduction présentant l’ensemble de l’offre
touristique régionale. Cet événement a connu un grand succès et a donné une visibilité
exceptionnelle à toute la région.

Offrir notre hiver sur un plateau d’argent
Notre hiver est exceptionnel et nous le savons tous. Nul besoin de renchérir sur nos accumulations de neige et sur nos paradis hivernaux que sont les monts Valin
et le fjord du Saguenay. Notre objectif à ce niveau fut de présenter l’ensemble du produit hivernal offert à Saguenay à l’intérieur d’une brochure invitante par ses
images distinctives. Pour bonifier cet outil, nous avons convenu d’y ajouter une section présentant des forfaits incluant les activités et l’hébergement (raquette,
motoneige, ski, traîneau à chiens, pêche blanche). Cette initiative visait deux buts, faire du positionnement et permettre aux lecteurs de retrouver un prix afin qu’ils
puissent consommer directement auprès des entreprises de Saguenay. La brochure a été imprimée à 150 000 copies et ensachée dans le Publi-Sac de Québec,
dans des foyers ciblés ainsi que dans la revue Espaces. Nous avons également fait un placement publicitaire sur le portail de Canoë afin d’inviter les internautes à
télécharger directement notre brochure. Nous avons, de plus, accueilli une journaliste de la revue Espaces et nous lui avons fait vivre une expérience plein air (ski,
pêche blanche) et culturelle (musées). Parallèlement, nous avons fait une mise à jour de la page d’accueil de notre site Internet pour l’adapter à l’image de notre
brochure, permettant ainsi de la télécharger et d’accéder rapidement aux activités et aux forfaits offerts. Sur le marché régional, nous avons fait la promotion de la
brochure et de ses activités lors de chroniques radio hebdomadaires.
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Développement d’un port d’escale
On amorce les travaux de construction

Un accueil digne de notre région pour nos croisiéristes

L’année 2007 fut le théâtre d’une très belle annonce, celle
de l’engagement des gouvernements du Canada et du
Québec, en regard du projet d’un port d’escale à Saguenay.
En effet, le 18 février, Développement économique Canada,
le gouvernement du Québec et la Ville de Saguenay ont
annoncé un investissement de 33,75 millions de dollars
pour la construction d’un quai d’escale et d’un pavillon
d’accueil permettant de recevoir les plus gros paquebots
au monde. La 1re phase des travaux, qui consiste à la
construction d’un quai sur pieux d’une longueur totale de
374 mètres, a commencé dès le mois d’août et se terminera
le 31 octobre 2008. Les navires attendus pour l’automne
2008 accosteront dès septembre au quai de Bagotville.

Afin d’accueillir ces nouveaux croisiéristes, nous avons une fois de plus construit un site d’accueil
temporaire installé à proximité du quai. En plus des mêmes services offerts aux visiteurs que ceux
de l’année précédente, nous avons aménagé une place publique, laquelle offrait des services de
restauration, d’animation culturelle et familiale, ainsi que des kiosques suggérant des activités à
la carte. Ainsi, les croisiéristes n’ayant pas acheté de tours sur le navire pouvaient profiter d’une
randonnée pédestre au Centre plein air Bec-Scie, d’un tour de voilier, d’un forfait de golf, louer
une voiture ou un vélo, bref, de tout pour tous les goûts.
En 2007, 12 313 personnes ont foulé le sol saguenéen,
comparativement à 11 398 personnes en 2006.

Environ une vingtaine d’autobus et de taxis furent nécessaires à chaque escale.
Plus de 20 artistes et artisans tenaient un kiosque de leurs produits régionaux sur le quai.
Une quarantaine de personnes bilingues furent embauchées
comme guides touristiques, à l’accueil ou à la coordination sur le site.
Une quinzaine de musiciens, de clowns et d’artistes étaient présents pour animer la place publique.
À chaque escale, plus de 14 employés de Promotion Saguenay furent mobilisés,
23 personnes furent embauchées et plusieurs employés de la Ville furent mis à contribution
(entretien, immeuble et équipement, policiers, chauffeurs d’autobus STS, etc.).

Résultats accueil des navires 2007
Date

Nom du navire

08-09
17-09
21-09
29-09
30-09
07-10

MS Norwegian Dawn
MS Veendam
MS Veendam
MS Norwegian Dawn
MS Grand Princess
MS Veendam
MS Seabourn Pride
MS Norwegian Dawn

21-10

TOTAL		

Passagers

Équipage

2 167
1 200
1 210
2 152
2 545
1 204
184
2 181

1 068
578
571
1 061
1 098
570
167
1 061

12 843

6 174

Total à bord

Nb ayant
débarqué

3 235
2 282
1 778
1 300
1 781
1 200
3213
2 145
3 643
2 100
1 774		
351
1 234
3 242
2 052

19 017

12 313

%
70,5
73,1
67,4
66,8
57,6
58,1
63,3

64,7
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Tourisme

Durant les escales, plusieurs attraits touristiques furent visités
sur tout le territoire, de Sainte-Rose-du-Nord à Rivière-Éternité.

Tourisme
Promouvoir notre port
d’escale sur le globe
Pa r a l l è l e m e n t , n o u s a v o n s
poursuivi nos démarches afin de
faire la promotion de Saguenay
auprès des propriétaires de
navires et des représentants
de lignes. Pour ce faire, nous
avons participé à diverses
a c t i v i t é s p r o m o t i o n n e l l e s av e c
l’Association des croisières du Saint-Laurent (colloques de croisières
internationales, accueil de lignes de croisières, publicité dans les revues de
prestiges spécialisées et plus encore). Cette association, qui s’inspire d’un
plan stratégique de marketing pour l’ensemble de l’offre sur le Saint-Laurent,
nous permet de promouvoir notre port d’escale à plus grande échelle sur
tout le globe, faisant partie intégrante d’une destination privilégiée.
Par ailleurs, nous siégeons à la présidence du comité exécutif de cette
association.

Tout le monde à bord !
Simultanément à la construction du quai, nous avons élaboré une campagne
de communication pour informer la population de Saguenay sur l’avancement
des travaux en cours. À cet effet, nous avons mis en place un nouveau site
Internet www.toutlemondeabord.com, comprenant de l’information sur les
échéanciers, les détails techniques, les investissements et les partenaires.
Nous avons même doté le site d’une caméra web permettant de visualiser les
travaux en direct. Cette campagne a d’ailleurs été affichée sur les autobus,
les abribus, dans les journaux et nous avons fait produire des affiches que
nous avons installées sur les clôtures du chantier de construction.
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Tourisme d’affaires et sportif
L’année a été particulièrement prolifique du côté du tourisme d’affaires.
Saguenay a accueilli 60 congrès et événements, ce qui a généré des revenus
directs de plus de 3,3 millions de dollars. La majorité de ces événements ont
reçu une aide de Promotion Saguenay, non seulement financière, mais par le
biais de son équipe du tourisme d’affaires et sportif qui soutient les organisateurs
de congrès et d’événements. Ainsi, une aide concrète leur est offerte, tant
sur l’élaboration des cahiers de candidature, la préparation des programmes
d’activités, l’accueil, la documentation, le support technique, la logistique de
transport, que sur la mise en relation avec les fournisseurs locaux.
Parmi les congrès et événements reçus, notons ceux qui ont généré les plus
larges retombées :
Championnat canadien de patinage synchronisé (21 au 25 février)
Championnat de basketball scolaire du Québec (13 au 15 avril)
Congrès de l’association québécoise de l’hygiène,
santé et sécurité au travail (16 au 18 mai)
Le grand tour de vélo (4 et 5 août)
La bourse touristique Bienvenue Québec (25 au 31 octobre)

Vers un Office du tourisme
et des congrès à Saguenay
L’année 2007 marque l’élargissement des actions reliées au tourisme
d’affaires et d’événements, par la planification d’une stratégie commune
et en étroite collaboration avec les centres de congrès de Saguenay, par
l’assignation des ressources humaines et financières et par la confirmation
d’un Office de congrès à Saguenay.
Ceci annonce donc une année 2008 très féconde, puisque deux outils de
promotion sont actuellement en production, soit le guide du planificateur et la
section congrès du site Internet. Promotion Saguenay entreprend également
diverses actions de promotion et de sollicitation sur le marché intra-Québec.

Accueillir et informer les touristes

Tourisme

Promotion Saguenay gère trois bureaux d’information touristique permanents dans ses arrondissements, ainsi qu’un bureau saisonnier situé à Laterrière. L’été
dernier, nous avons embauché 20 étudiants dans nos bureaux à titre de préposés à l’accueil et nous leur avons fait bénéficier d’une formation théorique et terrain sur
l’ensemble des produits touristiques de notre destination. Au total, 61 371 touristes ont visité nos bureaux, ceci incluant ceux de Petit-Saguenay et de Sainte-Rosedu-Nord. De plus, nous avons géré les réservations et fourni les guides à 27 autocars pour les 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 2007
Bureaux d’information
touristique (BIT)
Actes d’infomation
Visiteurs (dans les BIT)

Arr. de
Chicoutimi

Arr. de
Jonquière

Arr. de
La Baie

BIT saisonnier
Laterrière

BIT saisonnier
Petit-Saguenay

BIT saisonnier
Sainte-Rose-du-Nord

TOTAL

7 477

3 409

6 936

3 748

2 302

650

24 522

18 692

8 522

17 340

9 370

6 192

1 255

61 371

15

Tourisme
Quelques-unes de nos implications financières et humaines

Notre Membership

Développer l’industrie touristique et attirer les gens chez nous commence par notre implication, nous
l’avons compris. C’est pourquoi Promotion Saguenay s’est engagé financièrement ou humainement
dans plusieurs projets, événements et festivals, dont :

- Association touristique régionale
du Saguenay–Lac-Saint-Jean (ATR)
- Association de l’industrie touristique canadienne
- Association des croisières du Saint-Laurent (ACSL)
- Association des bureaux
de congrès du Québec (ABCQ)
- Société des Attractions Touristiques du Québec (SATQ)
- Table d’harmonisation du Parc national du Saguenay
- Comité de motoneige
- Conseil d’administration du musée de La Pulperie
- Et d’autres encore…

Nous nous sommes également impliqués dans différents
événements et organismes sur le territoire de la MRC du
Fjord-du-Saguenay :

Le tourisme religieux étant un nouveau produit en
demande au Québec, nous avons consenti les efforts pour
son développement en région. Nos premières actions ont
été d’aider le Cimetière St-François-Xavier et le sentier
Kapatakan dans leur développement. Puis, nous avons
collaboré avec l’Association touristique régionale (ATR),
l’Ermitage du Lac-Bouchette, le Parc national du Saguenay
et l’Exposition internationale de crèches de Rivière-Éternité
afin de conceptualiser un encart visant à faire connaître le
circuit du tourisme religieux.
Conscients de l’impact et des retombées que peuvent
générer une production cinématographique dans notre
région, nous avons contribué au tournage du film Le
bonheur de Pierre. Ce film, où les scènes extérieures furent
tournées à Sainte-Rose-du-Nord et celles intérieures à
Saguenay dans le hangar de la zone portuaire, met en
vedette de grands noms du cinéma québécois et français,
tels que Rémi Girard et Pierre Richard.
Nous sommes sensibles aux retombées économiques que
génère la pêche blanche à Saguenay. C’est pourquoi nous
nous impliquons sur ce comité et intervenons à différents
niveaux pour développer cette activité. Ex. dépliant
d’information, calendrier des pêcheurs, publicités, etc…
Nous avons participé au développement de la Véloroute
des Cols du fjord. Nous avons apporté notre aide à la mise
sur pied d’une corporation et nous avons accueilli un
journaliste français lors de la tenu de l’événement.
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- Saint-Honoré dans l’Vent		
- Rallye de Falardeau
- Skiothon de Bégin
- Super Snow Cross Valinouët, Falardeau
- Parc Aventures Cap-Jaseux, Saint-Fulgence
- Raid Abémasic sur les Monts-Valin
- Station touristique du Mont-Édouard, L’Anse-Saint-Jean
- Les monts Valin, Saint-Fulgence
- Randonnée des Cols du fjord
- Compétition provinciale du Club Canin
du fjord, L’Anse-Saint-Jean
- Table Agroalimentaire
- Festi drag, Saint-Honoré
- Festival Forestier de Shipshaw
- Symposium provincial des villages en couleurs
de L’Anse-Saint-Jean et Petit Saguenay
- Tour des Monts-Valin en ski de fond, Saint-Fulgence
- Tour des Monts-Valin en vélo
de montagne Saint-Fulgence
- Festi-Télémark international, L’Anse-Saint-Jean
- Coupe de Vélo de montagne, L’Anse-Saint-Jean
- Tour de l’Avenir (Compétition internationale
vélo sur route, La Baie - L’Anse-Saint-Jean)
- Clubs de motoneige et quad
- Corporation de la rivière Saint-Jean, L’Anse-Saint-Jean
- Association de la rivière Sainte-Marguerite
- Association des pêcheurs sportifs de la Rivière-à-Mars
- Festival des Artisans, Sainte-Rose-du-Nord

Promotion Saguenay,
récipiendaire de prix
Notre organisme a remporté le lauréat national
or aux Grands Prix du tourisme Québecois,
ainsi que le lauréat régional dans la catégorie
Services touristiques, notamment pour l’accueil
des navires de croisières à son port d’escale.
Par ailleurs, notre message publicitaire de 30
secondes, produit dans le cadre de notre campagne
de promotion télévisuelle de l’automne, a été
classé parmi les meilleurs messages au concours
pan canadien Retail Comp par le Bureau de
la télévision du Canada (TVB) et ce, avec une
médaille d’argent dans la catégorie Voyage et
tourisme. Le Retail Comp, organisé depuis 36 ans,
demeure l’unique concours à l’échelle nationale
dont les juges sont des consommateurs.

Rapport des vérificateurs
sur les états financiers condensés
Aux administrateurs de

États financiers

Promotion Saguenay inc.,
Le bilan condensé ainsi que l’état condensé des résultats et de l’évolution des actifs nets non affectés ci-joints ont été établis à partir des états
financiers complets de PROMOTION SAGUENAY INC. au 31 décembre 2007 et pour l’exercice terminé à cette date à l’égard desquels nous
avons exprimé une opinion sans réserve dans notre rapport daté du 15 mai 2008. 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 numéro 25
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
Saguenay (Québec)
Le 15 mai 2008
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État condensé
des résultats et de
l’évolution des actifs
nets non affectés

Pour l’exercice terminé le 31 décembre
Produits

		

2007		

2006

6 664 760			
$
282 780			
-			
96 083			
165 944			
7 209 567			

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

Salaires et charges sociales		
Activités et forfaits		
Activités sociales		
Assurances
Contributions dans des projets et frais d’études		
Cotisations et abonnements		
Coût des terrains vendus		
Électricité et chauffage		
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		
Services professionnels		
Soutien aux activités et au développement d’organismes, d’entreprises et autres		
Taxes foncières		
Télécommunications		
Perte sur cession d’immobilisations corporelles		
Amortissement des immobilisations corporelles		
			

1 543 334			
7 149			
7 117			
9 624			
1 153 343			
71 208			
30 850			
18 375			
38 746			
-			
57 273			
18 069			
65 615			
3 405			
38 454			
28 261			
16 472			
369 255			
67 829			
114 468			
1 404 289			
26 506			
39 174			
-			
61 953			
5 190 769			

1 523 267
17 893
5 426
9 597
1 280 520
51 227
45 715
18 872
31 151
93 073
46 513
14 639
63 944
3 427
44 742
27 698
24 802
221 119
63 089
89 927
874 865
21 525
46 636
967
62 477
4 683 111

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

2 018 798			
1 058 230			
211 621			
(934 898)			
(1 975 532)			
(1 640 579)			
378 219 $
			

(121 965)
227 854
205 870
(675 472)
1 421 943
1 180 195
1 058 230 $

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

Charges

		
ACTIFS NETS NON AFFECTÉS, début de l’exercice		
Résultats attribués aux actifs à long terme et à des projets spécifiques		
Investissements et versements en capital de la dette à long terme		
Affectations d’origine interne		
			
ACTIFS NETS NON AFFECTÉS, fin de l’exercice		
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Bilan
condensé
		

Actif
Actif à court terme

2007			

2006

1 652 708 $
215 237
16 990
1 884 935

Encaisse		
Placement temporaire 4,65 %		
Créances		
Frais payés d’avance		
			

$
1 737 236			
1 002 074			
123 007			
9 542			
2 871 859			

PLACEMENTS		

400 017			

300 017

TERRAINS DU PARC INDUSTRIEL		

4 500 365			

4 324 416

DÉPÔTS SUR ACHAT DE TERRAINS DU PARC INDUSTRIALO-PORTUAIRE		

97 149			

82 803

IMMOBILISATIONS CORPORELLES		

903 438			

699 387

FRAIS REPORTÉS		

6 155			

27 317

			

États financiers

Au 31 décembre 			

$
8 778 983			
7 318 875 $

Passif
Passif à court terme
Dettes de fonctionnement
Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice

$
279 679			
362 294			

494 537 $
343 701

			

641 973 			

838 238

DETTE À LONG TERME		

2 566 554			

2 928 979

			

3 208 527			 3 767 217

Pour le conseil d’administration :

Actifs nets
Investis en placements, terrains et immobilisations corporelles		
Affectés à des projets spécifiques		
Non affectés		

2 972 121			
2 220 116			
378 219			

2 133 943
359 485
1 058 230

			

5 570 456			

3 551 658

_____________________, président
______________________, trésorier

		

8 778 983			
7 318 875 $
$
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