RAPPORT D’ACTIVITÉS 2008

INDUSTRIE

COMMERCE
TOURISME

MISSION
QUI SOMMES-NOUS ?
Promotion Saguenay est la société de développement économique de Saguenay. Cette corporation autonome est
appuyée par un conseil d’administration de 16 membres, des hommes et des femmes d’affaires en provenance
de divers secteurs d’activités économiques, et composée de 32 employés. Promotion Saguenay a vu le jour
en septembre 2002, lors de la fusion des différentes sociétés de développement économique des anciennes
municipalités qui composent aujourd’hui la grande ville de Saguenay.

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 entreprises 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 la dynamisation.

Tourisme
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 l’organisation de congrès, colloques et événements sportifs. Depuis 2004, nous développons
ardemment le marché des croisières internationales.

2

En 2008, Saguenay ouvre ses horizons… Avec ses nouveaux tronçons à
quatre voies divisées, la 175 devient une autoroute qui allie notre ville de
façon sécuritaire au reste de la province, ouvrant ainsi la voie à nos richesses
naturelles et au Nord du Québec. Ce rêve, nous sommes en train de le bâtir. À lui
seul, ce projet contribue à la création ou au maintien de plus de 1 200 emplois.
Il laissera non seulement d’importantes retombées économiques, mais aussi la
démonstration de notre savoir-faire acéré et notre expertise en génie civil sur
un des plus grands chantiers routiers du Canada.
Dans cet esprit d’ouverture, Promotion Saguenay a déployé ses énergies du
côté de l’aéronautique. D’abord en concentrant ses efforts au développement
d’un parc industriel destiné à accueillir des entreprises dans le domaine
aéronautique, mais également en investissant dans les infrastructures de
l’Aéroport de Bagotville-Saguenay, dont elle assure la gestion depuis mai 2008.
Conscients du pouvoir économique que Saguenay possède, nous voulons
maintenant le faire valoir sur l’échiquier mondial, en ce sens, nous travaillons
sur d’importants projets industriels à dimension internationale. Également, en
partenariat avec le Réseau international d’affaires de l’UQAC, nous continuons
à apprivoiser le marché de la Chine, à développer de bonnes relations avec
elle ainsi qu’avec d’autres pays, afin de positionner Saguenay et d’être à l’affût
d’éventuelles opportunités d’affaires.
Au niveau commercial, on s’affaire à dynamiser les cœurs centraux, à
travers l’animation, la mise en valeur des centres-villes et les travaux de
réaménagement prévus dans les plans directeurs. Les centres-villes demeurent
les endroits privilégiés des villes qui ont une âme particulière et nous voulons
offrir aux citoyens le plaisir renouvelé de les fréquenter.
2008 marque l’avancement et la concrétisation de l’Office du tourisme et
des congrès. Une nouvelle équipe, qui a le mandat du démarchage, de la
coordination et du service à la clientèle d’affaires, se structure solidement et
loge maintenant dans notre nouveau pavillon d’accueil sis sur le boulevard
Talbot. Affichant des matières nobles et régionales, l’édifice se caractérise

par son architecture recherchée et son développement durable. Nous en
construisons d’ailleurs deux autres, un sur le quai d’escale et l’autre au cœur du
centre-ville de l’arrondissement de Jonquière, qui seront inaugurés en 2009.
L’année 2008 a été une année de fête alors qu’un premier navire, le MS Eurodam,
accostait à notre nouveau quai. Ce fut un moment fort de joie et d’émotion
pour toute l’équipe qui a vu ce jour là, le résultat palpable de ses efforts après
quatre années de travail acharné. Enfin, on accostait! Nous avons eu le plaisir
d’inviter les passagers à participer à nos célébrations, eux qui les premiers,
débarquaient directement sur nos nouvelles installations.
Ce fut une année remplie de beaux projets, hauts en couleurs, comme celui de
l’autobus touristique. Saguenay a été la première ville au Québec à s’être dotée de
ce type de navette de style « hop-on/hop-off ». Ce service a même été comparé
à celui des grandes villes comme Londres et Washington. Nous avons travaillé
avec la Monnaie royale canadienne pour faire graver le fjord et sa célèbre statue
de Notre-Dame-du-Saguenay sur une pièce numismatique de série. Lancée en
grande pompe en 2009, cette pièce nous procurera une importante visibilité
à travers le pays. Nous avons également consenti des efforts à promouvoir
Saguenay auprès de l’industrie cinématographique, une première pour nous.
Saguenay est une ville magnifique ponctuée d’une énergie qui lui est propre et
c’est pourquoi elle doit s’ouvrir et se faire valoir à travers le monde. Malgré les
difficultés économiques qu’elle vit présentement, elle doit redoubler d’efforts
et se doter d’outils d’avenir importants pour assurer son développement
industriel, commercial et touristique. L’aéroport, le port d’escale et l’autoroute
en sont de bons exemples. Après avoir conquis l’eau, voilà qu’elle charme le ciel
et dénoue les frontières avec les pays étrangers, grâce aux différents projets
initiés par nos membres du conseil d’administration et notre équipe. Des gens
d’idées, passionnés et créatifs qui ont à cœur le développement économique
de notre ville et auxquels nous sommes reconnaissants. Nous vous invitons
donc à parcourir notre rapport annuel 2008 afin de connaître ces projets qui ont
retenu notre attention cette année.
Bonne lecture!

M. JEAN TREMBLAY
Président de Promotion Saguenay
et Maire de la Ville de Saguenay

MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

DÉNOUER LES FRONTIÈRES

M. GHISLAIN HARVEY
Vice-président exécutif
et Directeur général
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

SECRÉTAIRE
Président directeur général
Gestion ELAN

ADMINISTRATEUR
Consultant senior en
marketing et sondages
Unimarketing

Préfet de la MRC
du Fjord-du-Saguenay

M. Richard Létourneau

Mme Line Gagnon
Président du CLD
de la Ville de Saguenay

M. Marc Fecteau

M. Rolland Simard
M. Georges Bouchard

Directeur de
la planification
et développement
des affaires Devicom inc.

Président
directeur général
La Charpenterie Inc.

Conseillère syndicale
Fédération des infirmier(ères)s
du Québec

Me. Bernard Larouche

Co-propriétaire
Croisières du Fjord

Co-propriétaire
Les rénovations
René Gauthier inc.

M. Jean-Marie Claveau

M. Claude Bergeron
ADMINISTRATRICE
Co-propriétaire
Les Bergeries du Fjord

Co-propriétaire
directrice des opérations
et développement
des affaires Opti-soins

M. Richard Gauthier

M. Raoul Gallichan
Mme Josée Gauthier

TRÉSORIER
Vice-président
Cité des achats de Jonquière

M. Bertrand Picard

Mme Guylaine Vézina
VICE-PRÉSIDENT
Vice-président
finances marketing
Fromagerie Boivin

M. Jérôme Gagnon

PRÉSIDENT
Maire de la
Ville de Saguenay
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Administrateurs / Administratrices

M. Luc Boivin

M. Jean Tremblay

Comité exécutif

Directeur général
Groupe Pagex

Dentiste généraliste
à la clinique dentaire
Basque, Gagnon, Fecteau

RESSOURCES HUMAINES

ORGANIGRAMME
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INDUSTRIE
Afin de diversifier l’économie de son territoire et soutenir
les entreprises dans leur croissance, Promotion Saguenay a posé
différentes actions en 2008, tant au niveau du développement de
ses infrastructures qu’au niveau de la prospection internationale.

S’ouvrir sur d’autres continents

Après l’eau, les airs…

La Chine étant un important joueur sur la scène économique mondiale, Promotion Saguenay a fait
preuve de proactivité en mettant des efforts pour mieux connaître le marché asiatique. Depuis 2007,
nous travaillons à développer un lien de confiance avec les Orientaux, afin que ces derniers viennent
investir chez nous. C’est à l’intérieur du Réseau international d’affaires (RIA), créé en partenariat
avec l’Université du Québec à Chicoutimi, que nous nous sommes adjoints les services d’un agent
commercial en Chine pour faciliter les échanges. Saguenay commence à se faire valoir auprès des
investisseurs chinois et s’intègre dès lors dans la mondialisation. Pour ces raisons, nous avons participé
à une mission avec Développement économique Canada et l’UQAC. Notre but : faire connaissance avec
des investisseurs étrangers, leur faire découvrir Saguenay et faire germer l’idée que notre ville est
un des meilleurs endroits où investir et faire des affaires en Amérique du Nord. Cette mission a porté
fruit puisque notre démarche a permis d’accueillir, en octobre dernier, un groupe de gens d’affaires
chinois venu visiter notre ville et nos sites industriels.

Saguenay est particulièrement choyée sur le volet aéroportuaire, puisqu’elle peut compter sur des
infrastructures de classe internationale grâce à la 3e Escadre de Bagotville et nous tenons à exploiter
ce potentiel économique exceptionnel. 2008 fut une année explosive dans le domaine aéronautique.
Nous avons consacré des efforts considérables au développement de ce nouveau créneau et la
première action concrète a été posée lors de l’acquisition d’un vaste terrain situé en bordure de
l’aéroport. Nous nous sommes ensuite dotés d’un plan d’aménagement afin de développer un parc
industriel à vocation aéronautique, avec accès à une piste d’atterrissage de classe internationale.

Outre la Chine, nous avons également reçu une délégation française venue des régions de PoitouCharentes et du Rhône-Alpes afin de discuter de nos pratiques internes en termes de relève
entrepreneuriale. Ces rencontres nous permettent, selon le but, d’établir des relations d’affaires
et d’en apprendre davantage sur le développement des pays reçus. Nous portons une attention
particulière aux différents projets de développement sur les autres continents, afin de pouvoir saisir
les opportunités d’attirer des projets d’envergure dans notre ville. D’ailleurs, des projets majeurs de
portée internationale sont actuellement en cours d’analyse.

Développer nos parcs industriels
Nous avons également redoublé d’ardeur afin de bien développer l’ensemble de nos parcs industriels.
En 2008 et 2009, c’est plus de 2 millions de dollars qui sont investis et qui servent à développer les
infrastructures des parcs industriels des trois arrondissements.
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Parallèlement, nous avons entrepris le développement de l’aéroport. Depuis mai 2008, Promotion
Saguenay est gestionnaire de toutes les opérations de l’aéroport. Étant une porte d’entrée majeure
de la région et le principal accès pour le Nord, l’aéroport doit se positionner comme le « hub
régional » des services aériens. Ainsi, nous avons travaillé sur un plan stratégique visant à développer
et à améliorer la partie civile de cette importante infrastructure.
Par ailleurs, plusieurs actions ont été réalisées pour satisfaire les utilisateurs. Un sondage a été
effectué auprès de notre clientèle pour mieux connaître leurs besoins, afin d’être en mesure de cibler
les améliorations à apporter. Puis, en octobre, les frais d’améliorations aéroportuaires (FAA), inclus
dans le coût du billet, permettaient de réserver des sommes à investir exclusivement dans la qualité
et la quantité des services offerts à l’aéroport. Nous avons pu notamment agrandir la salle stérile,
renforcir la sécurité, rafraîchir la décoration intérieure et ajouter un accès de plus afin d’améliorer
l’efficacité des départs et des arrivées. De plus, nous travaillons présentement auprès des services
gouvernementaux afin qu’ils y établissent un poste de douanes. Enfin, en décembre, les citoyens friands
des destinations soleil ont pu bénéficier d’un plus grand éventail de choix de vacances grâce à la venue
d’un deuxième transporteur international à l’aéroport. Un service qui fut d’ailleurs très apprécié de la
population régionale. Bref, le développement de l’industrie aéronautique et aéroportuaire s’avère un
levier important de l’économie régionale et contribue à notre visibilité. Promotion Saguenay investira
plusieurs millions de dollars dans ce secteur porteur d’avenir.

Notre implication

Faire des dollars avec les biogaz

Contribuer à enrayer l’exode des jeunes

Penser vert fait maintenant partie des nouvelles normes de la société et pour poursuivre dans ce
sens, Promotion Saguenay a tourné son regard vers l’exploitation de nouvelles sources d’énergie.
Ainsi, l’année 2008 fut marquée par la signature d’une entente avec le gouvernement du Québec
pour l’élimination des gaz à effets de serre dans le projet de combustion du méthane de l’ancien site
d’enfouissement de Laterrière. Dans le cadre du Programme Biogaz du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs, nous avons obtenu une somme de près de 3 millions de
dollars afin de procéder à la combustion de 200 000 tonnes de C02. À partir de 2009 et pendant 5
ans, chaque tonne de gaz brûlée rapportera 15 $. Ces nouveaux revenus pourront être investis dans
d’autres projets de développement économique durable. Nous sommes fiers de participer à ce projet
avec la collaboration de Gazon Savard, l’exploitant du site.

Initié en 2006 par Promotion Saguenay, Desjardins et Emploi-Québec, le Programme Emploi
Desjardins a remporté un vif succès. Ainsi, notre implication a non seulement permis à certaines
entreprises de trouver des ressources compétentes, mais aussi de contribuer à ce que de nouveaux
diplômés travaillent dans leur domaine et s’établissent à Saguenay. L’efficacité de ce programme
confirme sa raison d’être avec le taux de rétention de 92%, ainsi que le niveau de satisfaction élevé
des employeurs et des jeunes diplômés.

Un nouveau potentiel hydrologique
Parallèlement, Promotion Saguenay s’est impliquée financièrement pour la réalisation d’une étude
permettant d’évaluer le potentiel hydrologique de la rivière Saguenay. Les hydroliennes fonctionnent
au gré des marées pour produire de l’électricité et représentent une piste intéressante de source
d’énergie verte.

Financer le développement et le démarrage d’entreprises

INDUSTRIE

Se tourner vers de nouvelles sources d’énergie

Avec 600 000 $ injectés, Promotion Saguenay est un important commanditaire du FIER
Saguenay-Lac-Saint-Jean. En 2008, le Fonds d’intervention économique régional a investi
9 000 000 $ dans 17 projets et en a analysé 42 autres. Un représentant de notre organisation siège
sur le conseil d’administation du FIER afin de participer à l’ensemble des discussions. Lors de projets
majeurs, nous mettons à la disposition des promoteurs, des ressources pouvant les accompagner
dans la recherche de financement. Par ailleurs, la présence de ces mêmes ressources au comité FLI
(fonds local d’investissement du CLD de la Ville de Saguenay) permet d’augmenter l’efficacité dans
la recherche de fonds.

Promouvoir Saguenay
En mars 2008 paraissait un numéro du magazine Industrie & Commerce dédié à Saguenay comme
place d’affaires. Promotion Saguenay était à la une, puisqu’elle faisait l’objet de la page éditoriale et
d’un reportage de trois pages sur la place importante qu’occupe Saguenay dans le monde industriel
et commercial. Par ailleurs, nous avons positionné Saguenay par le biais de différentes publicités
placées entre autres dans la revue Trade and Commerce (Winnipeg, Manitoba – spécial sur la Vallée
de l’aluminium), AL13 à trois reprises, la revue PME ainsi que le Journal Les Affaires.
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Ça bouge à l’intérieur de notre département du développement commercial, où on s’affaire à dynamiser
les centres-villes, les centres d’affaires et les artères commerciales par différentes stratégies.
Revitaliser les secteurs centres
De concert avec les cinq corporations des centres-villes, nous avons
travaillé à l’élaboration de trois plans directeurs pour l’arrondissement
de Jonquière et d’un plan directeur pour le village portuaire et
touristique de l’arrondissement de La Baie.
Ainsi, nous avons concentré nos efforts à la redynamisation de
chacun des secteurs, ceci en favorisant l’implantation de nouveaux
commerces et la relocalisation de certains dans les différents centresvilles, en accentuant l’animation des quartiers et en rehaussant leur
image auprès de la population.

Animer les centres-villes
Nos cinq corporations des centres-villes et centres d’affaires ont des
idées audacieuses pour animer les quartiers et nous les soutenons
avec grand intérêt. Les festivals et événements qu’elles ont mis sur
pied sont de plus en plus reconnus et attendus de la population.
Répartis sur un calendrier annuel, ces événements interpellent un
nombre de plus en plus important de visiteurs.
Voici quelques-uns de ces événements : le Festival Jazz & Blues de
Saguenay, les Concerts Extérieurs, la Fête en nORd, les Sorties Racine,
le Festival des Vins de Saguenay, la Fête en Couleurs, Saguenay en
Bouffe, Kénogami en fête, Kéno Noël, la Fête de la Famille, le Festival
de la bière, les Concerts du midi, Jonquière en Musique, le Festival des
Grandes Veillées, le Triathlon du Fjord, etc…

Un nouveau Marché d’automne
À l’automne 2008, Promotion Saguenay a initié un projet novateur
qui a eu pour effet de dynamiser l’atmosphère commerciale dans
l’arrondissement de La Baie. Dès la venue des navires au quai d’escale
et tous les samedis de l’automne, la rue de la Fabrique a revêtu un
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air de marché public, animée par des amuseurs, des marchands, des
artistes et des artisans de la région. Le Marché d’automne a suscité un
tel intérêt, tant de la part de la population, des croisiéristes que des
commerçants, que l’expérience a été renouvelée dans les différents
centres-villes lors de la période des fêtes.

Le Marché de Noël
Dès la fin de novembre et jusqu’avant les fêtes, notre marché public
ambulant a profité de la magie de Noël pour illuminer les différents
centres-villes et centres d’affaires. Le Marché a connu un franc
succès. Parents, enfants et amis se sont rassemblés dans les rues
pour parfaire leurs achats des fêtes, tout en découvrant des
producteurs et des artisans locaux au savoir-faire distinctif.

Créer de l’emploi
Afin d’élargir notre champ d’action et poursuivre la revitalisation
des cœurs centraux, des ressources supplémentaires devenaient
nécessaires. Ainsi, une nouvelle adjointe à l’administration et aux
activités a été embauchée à l’Association des Centres-Villes de
Chicoutimi et une coordonnatrice a été engagée à la Corporation du
Centre-Ville de La Baie. Au total, cinq employés permanents œuvrent
maintenant dans les différentes corporations, soutenues par notre
organisme.

Former les commerçants
Nos formations ayant connu un vif succès auprès des commerçants
des centres-villes, nous avons récidivé en 2008 en offrant une
formation ayant pour thème le Marchandisage : comment disposer
efficacement ses produits en magasin . Plus d’une trentaine de
participants dans chaque arrondissement ont répondu à l’appel de
cet atelier-formation offert conjointement avec Emploi-Québec.

Dans le but de développer une solidarité entre les
centres-villes, nous avons travaillé sur différents moyens
de communication qui visaient une globalisation de
l’identité. Ainsi, en novembre, nous avons créé avec les
corporations un tout nouveau bulletin électronique sous
le nom de Centres-villes Saguenay. Ce bulletin, envoyé
aux commerçants des divers centres-villes à raison
d’une fois par mois, crée non seulement un sentiment
d’appartenance, mais contribue à un dynamisme
communicatif entre les secteurs. Un bon moyen de
se tenir informé des dernières nouvelles de l’heure.
D’ailleurs, en 2009, un nouveau magazine fera son entrée
afin de permettre aux citoyens de connaître davantage
leurs centres-villes et de se les approprier.

La rue Racine à sens unique
La suggestion de rendre permanente l’accès à sens unique
sur la rue Racine a fait couler beaucoup d’encre. C’est
pourquoi l’Association des Centres-Villes de Chicoutimi,
en collaboration avec notre organisme, a fait un sondage
auprès des gens d’affaires de la rue Racine pour connaître
leur avis sur le sujet. Remarquant l’effet positif sur
l’achalandage, les commerçants ont manifesté à 87%
leur intérêt à conserver le sens unique de la rue Racine.
Cette permanence diminue non seulement les problèmes
de circulation de cette rue, mais la rend plus sécuritaire et
dynamique pour les citadins.

Développer de nouveaux parcs urbains
La revitalisation des secteurs passe irrémédiablement
par la beauté des espaces verts qui inspirent, de toute
évidence, une meilleure qualité de vie. C’est pourquoi,
avec le bureau de l’arrondissement de La Baie, nous

avons effectué des travaux d’aménagement du Parc J.H.
Duchesne à l’entrée du centre-ville, afin d’augmenter
l’achalandage. Ce projet a été jumelé à l’implantation
d’une nouvelle bannière commerciale. Dans le même
objectif, la Ville de Saguenay a négocié avec AbitibiBowater un droit d’accès à long terme au Parc Price de
Kénogami. Ainsi, en 2009, les citoyens pourront retrouver
les joies de profiter de ce parc urbain, qui sera un des plus
beaux de la région.

Saguenay reçoit le Prix
du Développement Économique

COMMERCE

Une nouvelle infolettre
pour se tenir au courant

En septembre se tenait à Québec la 21 e édition du
Colloque de la Fondation Rues Principales, où plus de 400
participants provenant d’une centaine de municipalités
du Québec et du Nouveau-Brunswick s’étaient réunis. La
Fondation Rues Principales, parrainée par le ministère
du Développement Économique, de l’Innovation et
de l’Exportation, a remis le prix du Développement
Économique à la Ville de Saguenay. Cette récompense
souligne la qualité des initiatives mises de l’avant
par L’Association des Centres-Villes de Chicoutimi,
de concert avec le bureau de l’arrondissement de
Chicoutimi et Promotion Saguenay, afin de redonner
au secteur centre un rôle de moteur de l’économie en
répondant adéquatement aux besoins des citoyens et
des consommateurs.
Ce prix vient appuyer le dynamisme des passionnés
qui travaillent à métamorphoser les centres-villes de
Saguenay, en mariant la culture à des festivités originales
et aux activités commerciales. Nos cœurs centraux
arborent de nouveaux visages économiques qui se
démarquent et c’est pourquoi Saguenay s’est vue décerner
cette distinction parmi 19 autres villes candidates.
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TOURISME
TOURISME D’AFFAIRES, CONGRÈS ET ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
L’année a été particulièrement prolifique du côté du tourisme
d’affaires, qui concentre ses efforts à se structurer solidement dans
le but de hisser Saguenay au palmarès des meilleures destinations de
congrès et d’événements sportifs. Après l’implantation d’un Office du
tourisme et des congrès, voilà que l’équipe a réalisé plusieurs actions,
en étroite collaboration avec les entreprises du milieu.

Se doter de nouveaux outils
Promotion Saguenay a fait réaliser une étude de positionnement, visant à déterminer quels sont
les avantages de la région et ses éléments distinctifs par rapport aux autres régions du Québec, qui
lui permettent de se démarquer pour attirer des congrès et des événements. Après quoi, l’équipe
a mis en place un nouveau comité du tourisme d’affaires de concert avec les principaux hôteliers,
afin de réunir les idées et d’élaborer différentes stratégies permettant à Saguenay de se tailler une
place au soleil dans le monde des congrès.
Parallèlement, l’équipe a conçu le « Guide des planificateurs de congrès et d’événements », l’outil
par excellence dans le domaine, qui a été lancé en octobre. Il a été traduit dans les deux langues
officielles et distribué directement aux organisateurs d’événements et de congrès ainsi qu’aux
hôteliers. Sa sortie a notamment été annoncée dans le guide Le Petit Futé, qui vise la clientèle
d’affaires. Un site Internet a de plus fait partie de nos planches de travail et fût mis en ligne au
début de 2009. Finalement, un service de navette touristique, qui permet aux congressistes de se
déplacer aisément dans la ville, a été développé et a connu un vif succès.

10

Dans la stratégie d’attirer de nouveaux événements, une nouvelle ressource a été embauchée à
titre de déléguée commerciale, portant maintenant l’équipe à trois personnes qui travaillent à
développer, coordonner et accueillir les nouveaux congrès et événements sportifs.

Un nouveau pavillon pour l’Office du tourisme et des congrès
Construit en 2008, le nouveau pavillon touristique, situé sur le boulevard Talbot, loge les bureaux de
l’équipe du tourisme d’affaires et accueille les touristes en provenance de la réserve faunique des
Laurentides. Fait de bois, de pierre et d’aluminium, le nouveau complexe, sis à une porte d’entrée
importante sur la région, représente un choix logique de construction responsable et écologique
avec ses matières régionales, ses deux toits verts, son système de récupération d’eau de pluie
et même ses unités sanitaires à très faible consommation d’eau. D’une superficie de 3 743 pieds
carrés et construit au coût de 1,8 million de dollars, l’infrastructure comporte plusieurs commodités
appréciées des voyageurs, telles que : une halte routière, l’accès Internet sans fil, des distributrices,
une terrasse, une vidange pour motorisés en plus de son accueillant bureau d’information
touristique.

Saguenay a tenu sa première soirée des ambassadeurs en novembre
dernier. Le but était d’honorer des gens qui avaient organisé un
congrès ou un événement de plus de 50 nuitées entre le 1er janvier
2007 et le 30 juin 2008 à Saguenay. Par ailleurs, cette soirée consistait
à démontrer à des organisateurs potentiels tout ce qu’offre Saguenay,
tant au niveau de l’accueil que de l’organisation de congrès et leur
démontrer toute la reconnaissance accordée aux organisateurs pour
leurs efforts et leur implication. L’événement fut un véritable succès
puisque 450 convives ont répondu à l’appel. Nous avons alors pu
démontrer à nos invités les services et le support que nous offrons
à ceux qui veulent organiser des événements à Saguenay. Le grand
gagnant de la soirée fut monsieur Roger Fradette, qui a été élu
Ambassadeur de l’année pour son implication dans l’organisation
de deux coupes du monde de patinage de vitesse.

Accueillir les congressistes
En 2008, Saguenay a accueilli 69 congrès et événements sportifs
qui ont généré des retombées économiques (dépenses directes)
de 2,9 millions de dollars, selon le calcul de l’ABCQ (Association
des bureaux de congrès du Québec). Il s’agit de 9 congrès et
événements recensés de plus que l’année précédente. La majorité
a bénéficié d’une forme d’aide de Promotion Saguenay. En effet,
l’équipe du tourisme d’affaires a eu le plaisir d’accompagner les
organisateurs de congrès et d’événements dans leur démarche par
diverses collaborations : que ce soit par l’aide à l’élaboration du
cahier de candidature, la préparation des programmes d’activités,
l’accueil, la documentation et le support touristique, la logistique de
transport ainsi que la mise en relation avec les fournisseurs locaux.
Un support financier important a été offert par Promotion Saguenay
pour l’accueil de nombreux congrès et événements.

Parmi les congrès et événements reçus en 2008,
notons ceux qui ont généré les plus larges retombées :
• Tournoi provincial de hockey pee-wee de Jonquière,
796 nuitées (15 au 21 janvier)

TOURISME

Une première soirée des ambassadeurs

• Coupe Dodge (Championnats provinciaux
de hockey mineur), 1 520 nuitées (8 au 14 avril)
• Congrès de l’Association Québécoise d’Intégration
Sociale (AQIS), 566 nuitées (29 au 31 mai)
• Coupe des Nations Ville de Saguenay UCI U23
(Épreuve de qualification pour les championnats
du monde cycliste 2008), 503 nuitées (5 au 8 juin).
• 22e congrès de la Fédération des secrétaires
professionnelles du Québec, 696 nuitées
(8 au 21 septembre)
• Congrès de l’Association des gestionnaires
d’établissement de santé et de services sociaux
(AGESSS), 779 nuitées (1er au 4 octobre)

11

TOURISME D’AGRÉMENT
Avec leurs mille et un projets, les départements du tourisme et du marketing ne chôment pas et déploient plusieurs efforts à diversifier le produit touristique
et à promouvoir la destination Saguenay, qui s’étend de Larouche à Tadoussac en passant par la ville de Saguenay et la MRC du Fjord-du-Saguenay.
Un nouvel autobus touristique
En 2008, Promotion Saguenay a mis sur pied un nouveau service d’autobus touristique, inspiré
de ceux de style « Hop-on/Hop-off » des grandes villes du monde telles que Londres, New York et
Washington. À bord de chacun des six superbes autobus rouges, peintes à l’effigie de notre signature
Saguenay, une ville, un fjord, se trouve un animateur bilingue dont le mandat est de fournir de
l’information sur l’histoire et le patrimoine de la région ainsi que sur les différents attraits présents
dans les circuits. Les touristes ont donc le loisir de découvrir la ville via les deux circuits animés
qui unifient les différents arrondissements, descendre du véhicule pour visiter les attraits de leur
choix et continuer le circuit avec un animateur différent, puisque les autobus effectuent des arrêts
aux intervalles de 45 minutes à tous les attraits. Au total, 18 arrêts sont réalisés et les véhicules
permettent de découvrir 25 attraits et sites touristiques. Une façon économique, confortable et
sécuritaire de voyager qui fut très appréciée des utilisateurs.
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L’année 2008 se voulant une année pilote, le service était offert du mercredi au dimanche, entre
le 18 juillet et le 24 août, ainsi que les journées d’accueil des navires de croisières. Au total, 2 622
personnes ont utilisé ce service. Il en coûte 10 $ par adulte pour profiter de la navette et le billet
demeure valide pour une période de 48 heures. Dès 2009, les autobus touristiques reprendront du
service et cette fois durant toute la période estivale. Ce projet, qui a nécessité un investissement
de 189 000 $, permet de positionner Saguenay sur différents marchés, puisque ce service est
également utilisé pour les congressistes, les croisiéristes, ainsi que pour des groupes et voyages
organisés.

Afin de garantir un standard de qualité au niveau des tours guidés, Promotion Saguenay a collaboré avec le Cégep de
Saint-Félicien à la mise en place d’un programme d’attestation d’études collégiales (AEC) d’une durée de 225 heures,
reconnu et soutenu par le ministère de l’Éducation du Québec. Novatrice et unique au Québec, cette formation vient
répondre à des besoins criants dans l’industrie touristique, tant au niveau des tours de qualité offerts aux croisiéristes
que dans différents autres sites. La clientèle touristique étant maintenant plus exigeante, elle s’attend à visiter un
endroit avec des guides chevronnés ayant de solides connaissances historiques, géographiques, sociales et culturelles.

TOURISME

Former des guides accrédités

Cette spécialisation a été réalisée sur mesure pour les besoins de l’organisation et est ouverte à tous au coût de 50 $,
bien que le bilinguisme demeure un élément essentiel. Elle est dispensée au Cégep de Chicoutimi à temps partiel les
soirs et les fins de semaines. La toute première cohorte de guides a été accréditée en juin et compte 21 diplômés. Une
seconde est en formation depuis le 5 novembre 2008 pour être graduée en juin 2009.

Profiter de la manne du 400 e de Québec
En 2008, nous avons concentré nos efforts sur le marché de Québec, afin d’intercepter la clientèle du 400e et l’inviter
à venir au Saguenay. Ainsi, nous avons acheté un espace sur un grand panneau publicitaire localisé à un endroit bien
en vue, pour inciter les gens à poursuivre leur voyage encore de deux petites heures au bout desquelles une nature
grandiose s’offre à eux. Pour appuyer cette action, nous avons effectué une campagne télévisuelle d’une durée de cinq
semaines, visant à faire la promotion des incontournables du Saguenay. Notre brochure touristique a également été
distribuée dans le Publisac de Québec. D’autres actions ont été posées à l’échelle provinciale : nous avons participé à une
infolettre afin de rejoindre près de 120 000 internautes, puis nous avons fait un placement publicitaire dans le Guide des
Vacances au Québec (1.5M de copies), dans Le Soleil et sur le site Internet de la Société des attractions touristiques du Québec.

Séduire de nouvelles clientèles
Dans la poursuite de notre objectif de développer de nouveaux créneaux de clientèles, nous avons approché l’équipe de
production de l’émission Randonnée Québec, diffusée sur les ondes de RDS, pour lui faire vivre l’expérience Saguenay
en moto. Deux émissions ont été réalisées et seront diffusées à huit reprises sur le réseau québécois en 2009. Des
négociations avec ces mêmes personnes ont également donné lieu à un élogieux reportage de quatre pages sur
Saguenay dans la revue Motomag.
Par ailleurs, nous avons fait des placements publicitaires dans les revues Découvertes touristiques et Espace, spécialisées
en plein air et écotourisme, en collaboration avec des entreprises du territoire qui y ont inclus leurs forfaits.
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Inviter les touristes à vivre
un automne en couleurs
Dans le but de prolonger la saison touristique, nous avons diffusé
un message télévisuel de 30 secondes, sur le marché de Québec,
celui-là même qui s’est vu mériter la médaille d’argent au concours
pan canadien Retail Comp par le Bureau de la télévision et du
Canada (TVB) en 2007. Corrélativement, cinq capsules touristiques
positionnant les produits incontournables du Saguenay étaient
présentées en alternance à la radio.

Faire vivre l’hiver, le véritable paradis blanc
Au niveau de l’hiver, nous avons effectué plusieurs placements
ciblés dans des revues spécialisées afin de mettre en valeur des
produits importants comme la raquette, la pêche blanche, le ski
alpin et de randonnée, la motoneige et le traîneau à chiens. Ainsi,
nous avons collaboré avec des entreprises du territoire pour la
parution d’une page et parfois deux dans les revues suivantes :
Découvertes Touristiques, Chasse et pêche, Snowgoer (revue
canadienne anglaise) Vacation Guide, Marche. De plus, nous avons
consenti un montant auprès de l’ATR afin que les entreprises du
Saguenay soient présentes dans la brochure hivernale régionale et
fassent valoir leurs produits. Pour mettre encore plus en valeur notre
hiver alléchant, nous avons positionné notre destination sur les sites
Internet de Radium tv, Global Reservation, Québec Vacances et le
site de la SATQ. Nous avons également mis à jour notre site Internet,
en y ajoutant une section forfaits dans laquelle les entreprises du
Saguenay pouvaient s’afficher gratuitement. Nous invitions de plus
les internautes à s’inscrire à notre nouvelle infolettre qui présente,
à chaque saison, nos produits touristiques. Finalement, nous avons
poursuivi la présentation de nos chroniques hebdomadaires à Radio
Rock Détente sur le marché régional, en donnant des suggestions de
sorties à faire à toutes les fins de semaines.
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Vers un nouveau créneau en cinéma
Nous continuons à poser des actions pour attirer des productions
de films chez nous, sachant que ce marché peut rapporter
d’intéressantes retombées économiques et procurer une excellente
visibilité à Saguenay. L’arrivée de la production Le Bonheur de Pierre
a attiré d’autres regards de producteurs chez nous. Ainsi, nous avons
profité de cette opportunité pour collaborer avec le BCTQ (Bureau du
cinéma et de la télévision du Québec) afin de faire notre place comme
éventuels lieux de tournage de d’autres productions. Le BCTQ nous
a fait plusieurs demandes de lieux, tels qu’une forêt d’Alaska, un lac
gelé en hiver ou encore une route en bordure d’un fjord inhabité de
Norvège pour une publicité automobile. Nous avons donc élaboré
un réseau de contacts à travers tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui
pourrait nous aider à pister les lieux tant recherchés. Parallèlement
à ces demandes, le BCTQ nous a référé une maison de production qui
recherchait un lieu de tournage pour un film américain, d’un budget
de 17 millions de dollars. Des délégations sont venues à trois reprises
pour arpenter plusieurs sites sur tout le territoire de Saguenay. D’un
autre côté, nous avons rencontré des promoteurs qui voulaient
démarrer une entreprise visant à développer l’industrie du cinéma
en région, en consolidant et en répertoriant les ressources déjà
disponibles dans ce domaine.
Cette industrie, en pleine effervescence dans le monde québécois,
est un réel gage d’avenir et notre région a tout le potentiel qu’il faut
pour se faire valoir dans ce créneau.

Accueillir les visiteurs à nos bureaux d’information touristique

SAGUENAY, PORT D’ESCALE
On accoste!
Le 29 septembre 2008 fut un moment historique pour Saguenay. Le MS
Eurodam a été le premier navire à accoster à la nouvelle infrastructure de
quai dans l’arrondissement de La Baie. Enfin, l’objectif d’accoster un premier
navire pour l’automne 2008 a été atteint. On a profité de ce grand événement
pour inaugurer le nouveau quai d’escale et souligner l’aboutissement de
quatre années de travail pour développer un nouveau marché touristique.

TOURISME

Promotion Saguenay gère quatre bureaux d’information touristique permanents dans ses
arrondissements, dont un est situé à l’entrée de la ville sur la route 175. En 2008, nous avons
embauché 24 étudiants dans nos bureaux à titre de préposés à l’accueil. Nous leur avons fait
bénéficier d’une formation théorique et terrain sur l’ensemble du territoire. Au total, 43 881 touristes
ont visité le réseau des bureaux, ceci incluant ceux de Petit-Saguenay et de Sainte-Rose-du-Nord.
De plus, nous avons géré les réservations et fourni les guides à 33 autocars pour les tournées
guidées de la ville au cours de la saison estivale, et ce, sans compter les groupes congrès et les
croisiéristes.

Dénombrer la clientèle touristique et informer sur le terrain
Promotion Saguenay, en collaboration avec l’ATR et la firme Segma – Unimarketing, a réalisé au
cours de l’été 2008 un dénombrement des visiteurs sur son territoire. Il s’agit d’une première action
de ce genre qui a pour but d’améliorer les données statistiques au sujet de la clientèle touristique
sous l’aspect quantitatif et qualitatif. Deux étudiants ont été embauchés pour réaliser ce travail.
Un court questionnaire était rempli directement aux sites et attraits de Saguenay. Dans le feu de
l’action, les étudiants ont répondu à de nombreuses informations touristiques, ils ont ainsi contribué
à influencer la rétention des visiteurs dans la région.

Pour l’occasion, le ministre Jean-Pierre Blackburn, le maire Jean Tremblay,
le capitaine du MS Eurodam Jeroen Van Donselaar ainsi que tous les gens
impliqués dans le projet ont sablé le champagne et accueilli les premiers
passagers en leur offrant des fleurs et des cadeaux. Ce fut une journée haute
en émotion où tout le monde avait le cœur à la fête.

S’impliquer pour stimuler le développement au Saguenay
Dans le cadre du développement d’un nouveau produit en vogue, le tourisme religieux, le dossier
Katapakan a retenu notre attention. Ainsi, nous avons travaillé avec le comité en place pour
développer cet imposant sentier de 215 km, qui s’identifie comme étant le « Compostelle » du
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette nouvelle activité sera inaugurée en 2009.
Nous sommes fiers de pouvoir aider humainement ou financièrement les entreprises porteuses
d’idées innovatrices qui génèrent des retombées économiques et offrent une belle visibilité du
Saguenay. En ce sens, nous nous sommes impliqués dans plus d’une cinquantaine d’événements
sportifs, de festivals et d’activités diverses tant sur le territoire de la ville de Saguenay que sur celui
de la MRC du Fjord-du-Saguenay.
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On débute la construction du pavillon d’accueil

Un accueil chaleureux pour nos croisiéristes

Dès la saison des croisières terminée, on annonçait le début de la construction du nouveau pavillon
d’accueil. D’une superficie de 12 000 pieds carrés, vitré sur la baie des Ha! Ha!, écologique et
affichant noblement nos matières régionales, le pavillon sera décidément un des plus beaux au
Canada. Il sera la porte d’entrée sur notre monde pour les milliers de croisiéristes qui débarqueront
en terre saguenéenne. Le bureau d’information touristique de l’arrondissement de La Baie, ainsi
que l’équipe responsable de l’accueil des croisiéristes, y seront confortablement installés, en plus
d’une multitude de commodités pour les touristes.

Pour accueillir nos croisiéristes, nous avons une fois de plus construit un site d’accueil confortable
et sécuritaire sur le quai à l’abri du chantier de construction qui s’activait tout autour. Dès leur
arrivée à Saguenay, les croisiéristes qui étaient attendus à des tours étaient pris en charge par
notre personnel et conduits vers les transports qui les attendaient. D’autres ont désiré profiter de
nos autobus rouges, qui les emmenaient, accompagnés d’un guide animateur, à travers la ville
et les attraits touristiques. Une activité qui fut appréciée des croisiéristes. Les visiteurs ont eu le
loisir de magasiner tant à la ruelle des artisans à l’intérieur du chapiteau qu’à l’extérieur au Marché
d’automne, une nouveauté cette année. La place publique était animée par les amuseurs et les
chanteurs, apportant ainsi un air de fête partout autour du site.

En 2008, nous avons accueilli deux navires, chacun ayant effectué quatre escales.
Au total, 10 602 personnes sont débarquées à Saguenay.
Date
9 sept.
13 sept.
17 sept.
29 sept.
2 oct.
5 oct.
9 oct.
27 oct.

Nom du navire
MS Eurodam
MS Eurodam
MS Royal Princess
MS Eurodam
MS Eurodam
MS Royal Princess
MS Royal Princess
MS Royal Princess

TOTAL		

Passagers
1 968
1 693
695
2 021
1 932
677
692
654

Équipage
871
864
380
863
854
378
377
381

Total à bord
2 839
2 827
1 075
2 884
2 786
1 055
1 069
1 035

10 602

4 968

15 570

Positionner Saguenay comme terre d’accueil mondiale
Nous consentons plusieurs efforts en collaboration avec l’Association des Croisières du SaintLaurent afin de positionner Saguenay sur l’échiquier mondial dans l’industrie des croisières.
Saguenay ayant maintenant un quai, nous l’avons fait savoir aux diverses lignes de croisières, sous
la thématique d’une nouvelle destination ayant le cœur à la fête. Ainsi, des placements publicitaires
ont été effectués dans diverses revues spécialisées telles que le Cruise North America et le Cruise
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Industry News. Nous avons d’ailleurs accueilli les représentants de ces revues pour une tournée
de familiarisation de nos installations et des produits touristiques offerts en région. De plus, nous
avons participé au Salon Seatrade en Floride, où nous avons rencontré la plupart des représentants
de lignes de croisières et les grands décideurs de cette industrie.

Aux administrateurs de
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 2008 et pour l’exercice terminé à cette date à l’égard desquels nous avons exprimé une opinion sans réserve dans
notre rapport daté du 8 mai 2009. 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.

ÉTATS FINANCIERS CONDENSÉS

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
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.
1

Mallette
sencrl

Comptables agréés
Saguenay (Québec)
Le 8 mai 2009

1

CA auditeur permis no 10764
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ÉTAT CONDENSÉ

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE

DES RÉSULTATS ET DE

PRODUITS

L’ÉVOLUTION DES ACTIFS
NETS NON AFFECTÉS

Subventions Ville de Saguenay
Aérogare
Contributions financières et autres subventions
Ventes de terrains
Autres
		

2008

2007

6 674 890 $
667 786
236 013
94 659
191 711

6 664 760 $
282 780
96 083
165 944

7 865 059

7 209 567

1 606 848
11 985
8 525
414 700
9 794
1 304 552
66 339
81 942
15 408
51 492
54 700
35 627
68 129
2 947
33 970
28 768
35 981
477 161
13 671
157 085
1 708 677
26 928
32 991
66 605

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

6 314 825

5 190 769

1 550 234
378 219
472 903
(1 343 733)
162 651
(329 960)

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

CHARGES
Salaires et charges sociales
Activités et forfaits
Activités sociales
Aérogare
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
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
Amortissement des immobilisations corporelles
		

EXCÉDENT 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 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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1 220 274 $

378 219 $

		
Au 31 décembre
2008

2007

BILAN CONDENSÉ

Encaisse
Placement temporaire
Créances
Frais payés d’avance

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

2 609 317 $
1 035 775
333 853
17 812
3 996 757

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

623 035

400 017

4 607 764

4 500 365

120 019

97 149

1 443 254

903 438

3 077

6 155

10 793 906 $

8 778 983 $

491 466 $
493 184		
391 558

-$
279 679
362 294

ÉTATS FINANCIERS CONDENSÉS

ACTIF
ACTIF À COURT TERME

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Billet à demande
Dettes de fonctionnement
Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice

DETTE À LONG TERME

1 376 208

641 973

2 297 008

2 566 554

3 673 216

3 208 527

4 105 506
1 794 910
1 220 274

2 972 121
2 220 116
378 219

7 120 690

5 570 456

10 793 906 $

8 778 983 $

Pour le conseil d’administration :

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

		

_____________________ , président

______________________ , trésorier
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Ce document est imprimé sur papier Rolland Enviro100. Il contient 100%
de fibres postconsommation et est certifié Éco-Logo, un procédé sans
chlore et FSC recyclé. Fabriqué à partir d’énergie biogaz.
L’utilisation de chaque tonne de Rolland Enviro100 Print
substituée au papier vierge réduit l’empreinte écologique de:
• 17 arbres matures
• 490 kg de déchets solides
• 46 352 litres d’eau
• 3,1 kg de matières en suspension dans l’eau
• 1076 kg d’émissions atmosphériques
• 70 m 3 gaz naturel
Crédits photos: Jeannot Lévesques, Gratien Tremblay, Jean-Guy Gaudreault, Patrick Savard,
Paul Cimon, Sépaq/ Parc national du Saguenay/ Mathieu Dupuis et Simon Turcotte,
FIRM, Sépaq/ Parc national des Monts-Valin / Jean-Sébastien Perron.
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