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MISSION

QUI SOMMES-NOUS ?

NOTRE MISSION

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’activité
économiques, et composée de 33 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.

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.
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La plupart de nos interventions en 2009 ont été guidées par la nécessité de
faciliter l’accès à notre région tant par la voie terrestre, aérienne que maritime.

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

Nous consentons beaucoup d’efforts à faire connaître Saguenay, à inciter
les gens à venir nous visiter ou encore à implanter leur entreprise ici, mais
ce n’est pas suffisant. Pour compléter l’offre nous devons aussi leur faciliter
l’accès à notre région et développer des infrastructures adéquates pour les
accueillir et, au final, leur permettre de s’établir en toute sécurité avec des
services qui répondent à leurs exigences. Notre devoir consiste également à les
séduire, il faut donc sans cesse innover et être à l’affût des dernières tendances.
Les travaux visant à réaliser l’autoroute à quatre voies divisées dans le parc
des Laurentides étant complétés à plus de 70 %, nous avons orchestré en
collaboration avec le Ministère des Transports et Rio Tinto Alcan une vaste
campagne de publicité télévisée de près d’un demi-million de dollars sur
le marché national. Le message publicitaire, à l’intérieur duquel un énorme
tapis rouge se déroulait sur la route, invitait les gens à emprunter cette
nouvelle artère. La campagne visait également à faire taire la croyance
voulant que cette voie d’accès à la région soit dangereuse.
Pour bien accueillir tant les touristes que la clientèle d’affaires, la construction
d’un édifice moderne visant à loger le nouvel Office du tourisme et des
congrès de Saguenay a été complétée en juin 2009. Le bâtiment est localisé
sur le boulevard Talbot, une importante porte d’entrée de la région.

M. GHISLAIN HARVEY
Vice-président exécutif
et Directeur général

Du côté des airs, les efforts initiés en 2008 se sont confirmés en 2009
puisque nous investirons la somme de 20 M $ qui permettra de réaliser d’ici
2013 un important développement visant à mieux desservir nos différentes
clientèles et à aménager un parc industriel aéronautique pour inciter des
entreprises du secteur à s’établir à Saguenay.
Nos deux ports ne sont pas en reste! Pour développer le plein potentiel du
port de Grande-Anse, autre accès important à la région, nous en sommes
venus à la conclusion qu’il fallait le relier au réseau ferroviaire national. Pour
atteindre cet objectif, un projet de 36 M $, qui consisterait à réaliser un tronçon
de 12 km, a été élaboré et présenté aux gouvernements fédéral et provincial.

Quant au port d’escale des croisières internationales, il s’avère également un
accès à Saguenay qui nous amène des visiteurs de partout dans le monde.
Cela nous fait connaître auprès de gens qui ne seraient probablement
jamais venus chez nous. Le point marquant de cette année est sans nul
doute l’inauguration du pavillon d’accueil visant à recevoir les croisiéristes
ainsi que l’augmentation importante des visiteurs enregistrés de l’ordre de
240 %. De plus, le port d’escale de Saguenay s’est vu décerner le prix du
meilleur accueil au monde par le prestigieux magazine Dream World Cruise
Destinations, et ce au même titre que les ports de Dos Bocas (Mexique), de
la Guadeloupe et de Nagasaki (Japon).

MOT DU PRÉSIDENT ET
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

FACILITER L’ACCÈS À LA RÉGION ET CONSOLIDER NOS INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL

En 2009, notre organisme a remporté le lauréat national argent aux Grands
Prix du Tourisme Québécois, ainsi que le lauréat régional dans la catégorie
Services touristiques, notamment pour le développement de notre service
d’autobus touristique. Sur le plan commercial, nos interventions sont dictées
par la même logique, c’est-à-dire promouvoir, dynamiser et développer des
infrastructures de qualité pour augmenter la fréquentation de nos centresvilles. Ainsi, quatre développements importants ont été planifiés dans
les centres-villes de Chicoutimi, Kénogami, La Baie et Jonquière pour un
investissement global de plus de 90 M $. Un nouvel outil de promotion a
aussi été lancé, soit le Magazine Centres-Villes Saguenay (CVS), imprimé à
65 000 copies et distribué dans les foyers de Saguenay deux fois par année.
Comme par les années précédentes, nous nous sommes grandement
impliqués dans différents événements sur tout le territoire de Saguenay et
de la MRC du Fjord-du-Saguenay, plus particulièrement auprès des festivals,
des congrès et des événements sportifs. En tout, plus d’une centaine d’entre
eux ont bénéficié de notre aide, et nous en sommes très fiers.
Comme vous pourrez le constater à la lecture de notre rapport, l’année 2009
a été très mouvementée et marquée de moments forts en émotion. Tout ce
travail a été réalisé par des gens passionnés, soit les membres de notre
conseil d’administration et nos employés qui s’impliquent à chaque jour
pour faire de Saguenay une ville qui se démarque à l’échelle internationale,
une ville où il fait bon vivre, une destination de choix.
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M. Claude Bergeron

Mme Josée Gauthier
Conseillère syndicale
Fédération des infirmier(ères)s
du Québec

Directeur général
Groupe Pagex

Dentiste généraliste
à la clinique dentaire
Basque, Gagnon, Fecteau

ADMINISTRATEUR
Consultant senior en
marketing et sondages
Unimarketing

M. Richard Gauthier

M. Richard Létourneau

ADMINISTRATRICE
Co-propriétaire
Les Bergeries du Fjord

Président
directeur général
La Charpenterie Inc.

Co-propriétaire
Les rénovations
René Gauthier inc.

M. Georges Bouchard

M. Jean-Marie Claveau

M. Rolland Simard
Directeur de
la planification
et développement
des affaires Devicom inc.
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Co-propriétaire
Croisières du Fjord

Me. Bernard Larouche

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

SECRÉTAIRE
Président directeur général
Gestion ELAN

Mme Line Gagnon

M. Bertrand Picard

ADMINISTRATEURS /
ADMINISTRATRICES

TRÉSORIER
Vice-président
Cité des achats de Jonquière

M. Marc Fecteau

VICE-PRÉSIDENT
Vice-président
finances marketing
Fromagerie Boivin

Mme Guylaine Vézina

PRÉSIDENT
Maire de la
Ville de Saguenay

M. Jérôme Gagnon

M. Raoul Gallichan

M. Luc Boivin

M. Jean Tremblay

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ EXÉCUTIF

Préfet de la MRC
du Fjord-du-Saguenay

Président du CLD
de la Ville de Saguenay

Conseil d’administration
Président, JEAN TREMBLAY
Vice-président exécutif
& directeur général
GHISLAIN HARVEY
Directeur de l’Aéroport

Agents de sécurité :

JEAN-MARC DUFOUR
Secrétaire de direction
MICHÈLE MCLEAN

ANGE-MARIE BOIVIN
CYR MAILLOUX
SOPHIE BRASSARD
PIERRE DESMEULES
SERGE TREMBLAY
CHANTALE VAN DEN HEUVEL

Agente, Administration

EVELYNE TREMBLAY

Directeur, Développement
commercial & services

FRANÇOIS HAINS

Adjointe administrative

ISABELLE BÉLANGER

Directrice, Développement
touristique & communications

Directeur, Développement
industriel

PRISCILLA NEMEY

Directeur des affaires
corporatives

ÉRIC GAUTHIER

RESSOURCES HUMAINES

ORGANIGRAMME

Directrice aux finances

MICHELLE MARTIN

CLAUDE BOUCHARD

Coordonnatrice développement
commercial et services

Comptable, Analyse
& budgétisation

MARIE-JOSÉE BOUDREAULT

NADIA TREMBLAY

Directrice adjointe,
Communications & Marketing

Directrice adjointe au tourisme

NATHALIE GAUDREAULT

RUTH VANDAL

Assistante-comptable

CLAIRE LABERGE

Agentes, Accueil touristique

Agente à l’administration

HÉLÈNE LEDUC

CHRISTIANE CÔTÉ
MÉLANIE MÉNARD
MURIEL TREMBLAY

Coordonnatrice,
Rédaction & projets web

MÉLANIE HOVINGTON

Coordonnatrice
au Marketing

SOPHIE BOUCHARD

Conseillers,
Développement touristique

GUY GIRARD
CLAUDE SAVARD

Coordonnatrice à
l’accueil touristique

LYNDA TREMBLAY

Coordonnatrice,
Tourisme de
croisières / évènements

CAROLINE LECLERC

Coordonnatrice,
Tourisme
d’affaires / Congrès

INGRID LANGEVIN

Déléguée commerciale,
Tourisme d’affaires,
Congrès & Sports

MARIE-JOSÉE MORENCY
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INDUSTRIE
Un chemin de fer pour Grande-Anse

Développement dans les parcs industriels

Pour maximiser l’utilisation des infrastructures portuaires au profit de tous, un ambitieux projet
de 36 M $ a retenu l’attention en 2009. Il s’agit de la mise en place à Port Saguenay d’une
desserte ferroviaire. Un tel équipement est nécessaire à son développement dans les années
futures et essentiel à l’implantation de nouvelles entreprises sur le territoire de Saguenay. Ce
dernier consisterait à relier les installations de Port Saguenay à Grande-Anse au réseau de
chemin de fer national (un tronçon de 12 km), et de se doter d’un système de manutention.
Les études d’ingénierie préliminaires et d’environnement seront réalisées en décembre 2010,
au coût de 500 000 $, assumés par les gouvernements du Québec et du Canada, Promotion
Saguenay et Port Saguenay.

Nous avons procédé à l’ouverture d’une nouvelle rue comprenant une dizaine de terrains
dans le parc industriel de Jonquière. Dans le même secteur, une voie ferrée a également été
construite au coût de 750 000 $ pour desservir un nouveau client œuvrant dans la rénovation
de wagons. De plus, nous avons investi un montant de plus de 100 000 $ pour installer une
nouvelle signalisation dans chacun des parcs industriels de Saguenay afin que ceux-ci et les
entreprises qui s’y retrouvent soient repérés rapidement.

Saguenay s’intéresse de près au marché de l’aluminium
Promotion Saguenay s’est associée de près avec l’Université du Québec à Chicoutimi et à
Marc-Urbain Proulx, professeur en économie régionale, pour la réalisation d’une étude sur les
conditions mondiales de l’aluminium, notamment sur la situation du complexe Jonquière de Rio
Tinto Alcan. Par cette initiative, nous voulions avoir un regard externe sur la situation mondiale
de ce secteur si étroitement lié à notre économie régionale et au développement de Saguenay.
Un premier rapport factuel a été déposé fin 2009 et l’analyse sera complétée en juin 2010. Les
coûts rattachés à cette étude (150 000 $) ont été assumés entièrement par Promotion Saguenay.
De plus, Saguenay fût l’hôte et commanditaire majeur du Salon de la Vallée de l’aluminium
qui constitue une vitrine importante pour faire connaître l’expertise de nos PME à l’international.

Prospection internationale
À l’international, une délégation de Promotion Saguenay incluant son président, M. Jean Tremblay,
s’est rendue en Norvège afin de mousser la candidature de Saguenay pour y implanter une
usine de lingots pour panneaux solaires. La ville dispose de cinq atouts majeurs pour accueillir
cette usine qui serait opérée par Elkem Metal, une filière de l’entreprise norvégienne Orkla.
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Un aéroport en développement
Nous avons consenti en 2009 de nombreux efforts à l’élaboration d’un ambitieux plan de
développement de 20 M $, pour transformer le secteur de l’aérogare actuelle en un parc
industriel aéronautique. Cet investissement aura pour but de développer le plein potentiel
commercial et industriel de l’aéroport de Bagotville-Saguenay dans le secteur de la haute
technologie du transport aérien. Ce faisant, l’aéroport pourra donc assumer pleinement son rôle
d’aéroport régional. Pour promouvoir ce projet auprès de la clientèle cible, nous avons produit
une brochure qui présente notre aéroport et l’ensemble du projet planifié.
Trois phases initiales de développement sont prévues : l’agrandissement du « tablier » (tarmac)
(été 2010), une nouvelle route d’accès à l’aéroport (automne 2010), et l’agrandissement du
terminal (2012-2013). Les phases subséquentes se feront au fur et à mesure de la demande.
En ce qui a trait aux activités de l’aéroport, l’objectif de se doter d’un service douanier ponctuel
et adapté à notre réalité demeure très présent et nous consacrons beaucoup d’efforts à
convaincre le gouvernement fédéral du bien-fondé de cette demande. D’ailleurs, le ministre
de la Sécurité publique, l’honorable Peter Van Loan, et le ministre du Revenu national et
ministre d’État (agriculture) et député conservateur de Jonquière-Alma, l’honorable Jean-Pierre
Blackburn, ont tous deux déclaré que le projet était viable.

INDUSTRIE
L’année 2009 a été marquée par une augmentation du nombre de vols hebdomadaires vers
le nord du Québec ainsi que par l’accroissement du nombre de destinations de la Côte-Nord
desservies à partir de l’Aéroport de Bagotville. De plus, une augmentation de 10 % du nombre
de passagers transitant par l’aéroport a été observée entre 2007 et 2009.

Biogaz… Un investissement écologique
Saguenay contribue à la protection de l’environnement grâce à son projet de biogaz qui s’est
matérialisé en 2009.
Le méthane (CH4 ) émis par les sites d’enfouissement est un gaz à effet de serre dommageable
pour l’environnement. Le gouvernement du Québec, par le biais du Programme Biogaz du
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, encourage la captation
et l’élimination de ces gaz, c’est pourquoi Promotion Saguenay a mis sur pied un projet visant
à éliminer les GES de l’ancien site d’enfouissement sanitaire de Laterrière.
L’ensemble des travaux d’ingénierie a été réalisé en début d’année et le forage des puits a
débuté en septembre. L’installation des équipements a été complétée au début décembre
et du gaz est brûlé depuis ce temps. Les travaux ont consisté à forer le site à des endroits
spécifiques pour y installer 69 puits. Ceux-ci sont reliés entre eux par un système de tuyauterie
et une pompe envoie les gaz au brûleur. Un lecteur permet de calculer la quantité de gaz
consumée. On estime brûler environ 120 tonnes de dioxyde de carbone (CO2 ) par jour, soit six
tonnes de méthane.
Pour assurer la bonne marche des travaux, Promotion Saguenay a procédé à un appel
d’offres et au terme de celui-ci, l’entreprise Gazon Savard a été retenue comme partenaire.
Une entente de cinq ans a été conclue pour l’entretien et la surveillance des installations, ainsi

que la gestion du site en production. Ce projet devrait rapporter des revenus annuels d’environ
630 000 $ par année. On estime que le site pourrait produire des gaz pour une période d’au
moins 20 ans.

Barrages de Pont-Arnaud et Chute-Garneau
Les travaux ont débuté au milieu de l’année 2009 afin de transformer les barrages de
Pont-Arnaud et de Chute-Garneau en centrales hydroélectriques. Ce projet de longue
haleine aboutit après plusieurs années de démarchage. Une fois les travaux terminés, Ville de
Saguenay pourra vendre 13,85 mégawatts (MW) à Hydro-Québec, avec laquelle des ententes
ont été négociées au préalable.

Supporter les entreprises d’ici
Promotion Saguenay contribue au développement et au démarrage d’entreprises par son
implication dans le Fond d’intervention économique régional (FIER). En 2009, deux secteurs
d’activité ont été visés, soit la deuxième et troisième transformation du bois et le secteur minier.
Dans le premier cas, l’entreprise soutenue a pu créer 50 nouveaux emplois et en maintenir 25,
alors que la seconde a pu consolider son plan d’affaires pour l’éventuelle mise en exploitation
d’un gisement de phosphore qui nécessiterait un investissement de 325 M $ et la création de
150 à 200 emplois.

Contribuer à enrayer l’exode des jeunes
Le programme Emploi-Desjardins auquel Promotion Saguenay et Emploi-Québec participent a
permis à plus d’une quarantaine de jeunes diplômés d’obtenir un emploi dans leur domaine
d’étude. Cela a même permis à certains d’entre eux de revenir dans leur région natale. C’est
aussi le même nombre d’entreprises qui ont obtenu une aide financière pour la création d’un
nouveau poste.
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Flash sur

LE CEntrE-viLLE
d’ArvidA
----------------

Mode

SortiES du
tEmpS dES FêtES

AUTOMNE

/

HIVER

2009

Première page pour Saguenay!
Initiative originale pour mettre en valeur ses centres-villes, le magazine CVS est produit prioritairement pour faire connaître les
entreprises commerciales que l’on retrouve dans les cinq centres-villes de Saguenay. Il présente à ses lecteurs l’offre urbaine pour
les inciter à visiter ces endroits qui regorgent de commerces, de services et d’activités à découvrir. Au fil des pages, on y retrouve des
publireportages, de la mode, un agenda urbain, des portraits de commerçants, des suggestions gastronomiques, et plus encore!
Le magazine est tiré à 68 000 exemplaires dont 65 000 sont distribués dans les foyers, le reste étant disponible dans différents
commerces de la ville. Deux numéros ont été produits en 2009.

----------------

restaurant

L’opiA

----------------

entrePrIse
verte

L’HôtEL
CHiCoutimi

----------------

découverte

mouStACHE
CAFé CrèmEriE

----------------

hIstoIre de vIe

CHAuSSurES
CLAudE LAvoiE

----------------

sPécIal

pArCS urbAinS

Courez la ChanCe
de gagner un Crédit
voyage de 3 000$
----------------

----------------

Mentionnons que Promotion Saguenay, de concert avec les associations des centres-villes, produit également deux autres publications
trois à quatre fois l’an qui s’adressent uniquement aux commerçants et qui ont pour but de les informer sur les nouveaux
développements, services et activités.
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Un vent de renouveau pour nos centres-villes
Quatre projets majeurs de développement ont été annoncés et
certains initiés en 2009. Premièrement, le centre-ville de Kénogami
fera l’objet d’un réaménagement de ses infrastructures et de
l’assemblage des propriétés, pour un montant global de 13,8 M $.
C’est le plus gros projet de réaménagement à être initié à ce
jour depuis la fusion municipale. Il s’agit de la restructuration
complète de six rues. Nous voulons, par cette intervention,
rajeunir les infrastructures alors que bancs, lampadaires, trottoirs,
plantations et terre-pleins viendront égayer cet endroit et aussi
doter le quartier d’une composante commerciale majeure qui
servira de pivot à la redynamisation commerciale de ce secteur.
S’ajoute à cette liste la rénovation du parc Price au coût de 2,8 M $
qui a été réalisée à l’automne 2009 dans le but de permettre la
réouverture de cet endroit à la population.
Une seconde entente tripartite a été conclue avec les gouvernements
du Québec et du Canada pour réaménager complètement le centreville de l’arrondissement de La Baie, qui se transformera en village
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portuaire et touristique et viendra compléter les infrastructures
actuelles du quai d’escale. Le premier objectif consiste à doter
l’arrondissement de La Baie d’un centre-ville dynamique adapté aux
réalités d’aujourd’hui. Il faut rendre ce secteur séduisant pour attirer
de nouveaux investisseurs. En second lieu, nous voulons augmenter
le taux de satisfaction de la clientèle des croisières internationales en
adaptant les structures pour répondre à leurs attentes. Les rues Mars,
Victoria, de la Fabrique et Bagot seront particulièrement touchées
par ces travaux, qui nécessiteront un investissement de 16 M $.
De plus, un ambitieux plan de 50 M $ a été mis sur pied pour
réaménager entièrement le centre-ville de l’arrondissement
Chicoutimi au cours des quatre prochaines années. Celui-ci
donnera au centre-ville une allure plus moderne et plus verte, et il
deviendra plus convivial pour les piétons. Dernier projet mais non
le moindre, la rue Saint-Dominique sera revitalisée au coût de
12 M $ pour y établir la bibliothèque centrale de l’arrondissement
de Jonquière et un bureau d’information touristique.

Un centre-ville honoré
au provincial

Foire commerciale de Saguenay...
nouvelle initiative

Les corporations présentes dans chacun de nos centresvilles développent et organisent annuellement plus d’une
cinquantaine d’activités et d’événements pour faire participer
résidants, commerçants et visiteurs! Qu’elles soient à caractère
culturel, commercial et familial, elles ont agrémenté le
quotidien de chacun. De plus, cela les incite à visiter ces
endroits pour profiter de la gamme de services disponibles,
dans un cadre unique. Mentionnons quelques-unes de
celles-ci : le Marché public, les Grandes Veillées, le Festival
des vins de Saguenay, le Festival Jazz et Blues de Saguenay,
Retour VERT la Racine, compétition de Guitar Hero, Kénogami
en fête, Magie des Fêtes.

Le centre-ville de Chicoutimi s’est vu remettre le « 4 AS »
du développement durable et concerté, lors du 22e colloque
de la Fondation des Rues Principales. Cette certification
reconnaît les bonnes pratiques qui favorisent la mise en place
et le maintien d’un processus de concertation, le renforcement
de la vitalité socioéconomique, l’amélioration physique
des espaces publics et des bâtiments, la préservation et la
mise en valeur du patrimoine bâti, naturel et culturel. Cela
démontre notre volonté d’aller de l’avant et de favoriser un
développement réfléchi en matière d’économie durable et de
revitalisation.

Cet événement a regroupé 57 exposants à la Zone portuaire
de Chicoutimi durant la fin de semaine de l’A ction de Grâce.
Le but de cette foire était de créer un contact direct entre
les fabricants et les consommateurs. Comme ces derniers ont
beaucoup apprécié l’expérience, nous envisageons une
deuxième édition en 2010.

COMMERCE

Des centres-villes animés
sur quatre saisons

Rappelons que Promotion Saguenay coordonne les activités et
assure l’ensemble du suivi administratif de cinq corporations
de développement commercial composées d’un conseil
d’administration autonome, de trois coordonnatrices, d’un
agent de développement et d’une adjointe administrative.
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TOURISME
Des bureaux touristiques fréquentés
40 385 visiteurs ont utilisé les quatre bureaux d’information touristique gérés par Promotion
Saguenay en 2009, et 6 763 visiteurs ont été dénombrés dans les bureaux saisonniers de PetitSaguenay et de Sainte-Rose-du-Nord. Cela porte en tout le nombre de visiteurs à 47 148 pour
l’ensemble des bureaux localisés sur le territoire touristique de Saguenay. Si l’on considère que
seulement 15 à 20 % des visiteurs fréquentent les bureaux d’information touristique, on peut
déduire qu’environ 314 320 visiteurs auraient circulé sur tout le territoire de Saguenay en 2009.
L’Office du tourisme et des congrès situé sur le boulevard Talbot a ouvert ses portes le 9 mars
et le bureau de Jonquière a cessé ses activités le 1er septembre. Le nouvel Office du tourisme
sera situé à l’angle du boulevard Harvey et de la rue Saint-Dominique et son ouverture est
prévue pour le 19 juin 2010.
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Des actions pour faire connaître Saguenay
Le fjord sur une pièce de monnaie de collection
Support inédit et original pour la statue de Notre-Dame-du-Saguenay, une pièce de 25 cents
a été frappée à son effigie par la Monnaie Royale Canadienne. Cette monnaie unique et
en édition limitée commémore ce monument historique. Le dévoilement a été fait le 28 mai
2009, en présence de nombreux dignitaires, dont M. James B. Love, président du conseil
d’administration de la Monnaie Royale Canadienne, M. Jean Tremblay, maire de Saguenay et
le ministre fédéral M. Jean-Pierre Blackburn. Cette monnaie a vu le jour grâce à M. Ghislain
Harvey, vice-président exécutif et directeur général de Promotion Saguenay et membre du
conseil d’administration de la Monnaie Royale Canadienne, qui a suggéré l’idée d’en faire une
pièce et conduit le dossier jusqu’à sa réalisation. Pour mousser la vente de cet article, une campagne
radio a été réalisée en collaboration avec l’Exposition internationale de crèches de Rivière-Éternité.

TOURISME
Saguenay, présente dans les médias
Nous avons multiplié les campagnes publicitaires, placements médias et opérations de charme
pour l’année 2009. Deux équipes de télévision, l’une pour l’émission Plaisir de skier sur le
réseau Vox national et l’autre pour l’émission Randonnée Québec sur la chaîne sportive RDS,
nous ont visités cet hiver, et ces dernières ont traité respectivement du ski et de la motoneige.
Du côté de l’écrit, la journaliste spécialisée en agrotourisme Michèle Forman a effectué une
tournée de trois jours chez nous.
Une nouvelle gamme d’outils promotionnels a vu le jour en 2009, soit une carte routière,
un dépliant pour notre autobus touristique et une première brochure pour les croisières. Nos
publicités ont agrémenté les pages des magazines suivants en 2009 : Motomag, Découvertes,
Chasse et Pêche, Snow Goer, Marche-Randonnée et le Guide des Vacances au Québec. Les
internautes ont pu également poser les yeux sur nos bannières dans le site Radium.ca et
s’informer à notre sujet sur les sites de la Société des Attractions touristiques du Québec et
Cyberpresse. 106 000 citoyens de la région de Québec, ciblés selon leur profil de consommation,
ont reçu via leur Publisac notre nouvelle carte routière. Une tournée pour faire connaître le
sentier Notre-Dame Kapatakan a également eu lieu. Afin d’inciter les gens de la région à
prendre leurs vacances chez nous, nous avons orchestré une campagne radio et télé diffusée
durant la saison estivale. De plus, une campagne radiophonique a été mise sur pied sur les

ondes de Rythme FM Québec pour faire la promotion d’un concours « Week-end de rêve au
Saguenay ». Pour terminer, nous avons présenté pour une quatrième année des chroniques
sur les ondes de la station radiophonique Rock Détente où nous donnions des suggestions
d’activités à faire durant les fins de semaines.

De la visibilité à Tadoussac
Saguenay a étendu ses activités touristiques jusqu’à Tadoussac où un espace de 8 pieds
de large par 8 pieds de haut lui a été consacré à l’intérieur de la Maison du Tourisme. Ce
kiosque permet aux visiteurs (dont le nombre est estimé à 350 000 durant les saisons d’été
et d’automne) de prendre connaissance des principaux attraits de Saguenay. Une grande carte
sur laquelle sont indiqués tous les points d’intérêt et le temps requis pour s’y rendre est mise
à la disposition des touristes, ainsi qu’une quarantaine de dépliants de toute la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Lancement de l’Audioguide de la Route du Fjord
Promotion Saguenay a contribué à la production d’un audioguide qui a été lancé à l’été 2009
par l’Agence de développement du Fjord pour aider les touristes à mieux connaître ce circuit.
Nous assurons la promotion et la distribution de ce nouvel outil qui est en vente dans nos
bureaux d’information touristique et dans les postes d’accueil des parcs nationaux.
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Port d’escale des croisières internationales
Une année record
2009 a été une année fructueuse pour le port d’escale de l’arrondissement de La Baie.
D’ailleurs, une hausse importante de visiteurs a été enregistrée, et ce de l’ordre de 240 %. Ce
résultat est redevable aux 26 110 passagers enregistrés au quai.
L’un des points forts de l’année 2009 fut sans aucun doute l’inauguration du nouveau Pavillon
des croisières internationales qui a eu lieu le 4 septembre dernier. Conçu pour recevoir les
croisiéristes, il comprend salles de bain, café, aire de repos, kiosque d’information touristique
et artisans. Une foule s’était déplacée pour l’événement. Plusieurs dignitaires étaient présents
pour la coupure du ruban. Le navire MS Eurodam a accosté et ses passagers ont été les
premiers à visiter le pavillon. Des prestations d’artistes ont égayé l’atmosphère, parmi ces
derniers les chanteuses Jeanick Fournier, Annie Villeneuve et les chanteurs de QuébecIssime.
C’est également cette même année que fut présenté le spectacle « La Fabuleuse Histoire d’un
Royaume » en version anglaise et adapté pour la clientèle des croisières.
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L’hôte d’un événement d’envergure internationale
Événement fort important pour tous ceux qui travaillent dans l’industrie des croisières,
Saguenay a reçu le Symposium des croisières Canada New England du 16 au 18 juin 2009.
Cet événement a regroupé 200 personnes qui oeuvrent dans le domaine. La rencontre leur a
permis de positionner leurs produits et services, se renseigner sur les dernières tendances et
les nouveaux développements dans l’industrie des croisières. Saguenay a profité de l’occasion
pour vanter ses attraits et séduire les participants avec une programmation pré et postsymposium tout à fait épatante.

Attirer de nouveaux clients
Trois tournées de familiarisation ont eu lieu avec des représentants des compagnies Costa
Cruises, Princess Cruise et la Compagnie des Îles du Ponant. Ces tournées font connaître les
attraits de la région et ont pour objectif d’inciter ces entreprises à proposer Saguenay dans
leurs carnets de destinations.

NOM DU NAVIRE

PASSAGERS

ÉQUIPAGE

TOTAL À BORD

20 mai

MS Maasdam

1 195

546

1741

9 août

MS Princess Danae

277

218

495

4 sept.
8 sept.

MS Eurodam

2 076

845

2 921

MS Eurodam

2 033

849

2 882

24 sept.

MS Eurodam

2 027

851

2 878

1 oct.

MS Crown Princess

2 957

973

3 930

1 oct.

MS Norwegian Spirit

1 889

1 206

3 095

4 oct.

MS Deutschland

398

250

648

5 oct.

MS Crown Princess

3 009

1 184

4 193

5 oct.

MS Costa Atlantica

1 965

855

2 820

8 oct.

MS Deutschland

292

245

537

12 oct.

MS Maasdam

1 203

547

1 750

15 oct.

MS Norwegian Spirit

1 889

969

2 858

21 oct.

MS Crown Princess

3 019

1 186

4 205

23 oct.

MS Costa Atlantica

1 881

865

2 746

26 110

11 589

37 699

er
er

TOTAL

TOURISME

DATE

13

TOURISME

Tourisme d’affaires et de congrès
Le pavillon de l’Office du tourisme et des congrès de Saguenay a été inauguré le 23 juin 2009.
Une journée porte ouverte pour le grand public a eu lieu le 25 juin. 76 congrès et événements
de plus de 50 nuitées ont été recensés en 2009, une hausse de 9 % par rapport à 2008. Ils
ont généré des retombées économiques (dépenses directes) de 2,2 M $.
Une tournée de familiarisation a été organisée afin de faire connaître les atouts de Saguenay à
sept organisateurs provenant de six associations provinciales. Notons également la participation
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à un dîner conférence avec la chef d’antenne Sophie Thibault, événement organisé par la
Société Canadienne des Directeurs d’Association, chapitre du Québec. Cela a permis d’accroître
notre visibilité au sein de cet organisme. Nous avons également participé au congrès annuel
de l’Alliance canadienne du tourisme sportif au cours duquel nous avons rencontré des
associations sportives et vanté la qualité des infrastructures sportives de Saguenay et l’accueil
légendaire des gens d’ici. De plus, nous avons effectué différents placements publicitaires,
entre autres dans le journal des Affaires et La Presse, à 4 reprises dans le cadre de cahiers

TOURISME
spéciaux sur les réunions et les congrès. Finalement, un site Internet a été lancé en mars afin
de rejoindre les internautes et dispenser de l’information sur nos installations et services.
2009 fut également le théâtre de la deuxième édition du Gala des Ambassadeurs, où le
trophée d’Ambassadeur de l’année a été remis au triathlète Pierre Lavoie, bien connu pour son
Grand Défi qui rallie toutes les tranches d’âge de la population. 325 personnes étaient présentes
à cette fête où les efforts de 66 ambassadeurs ont été reconnus. Ces derniers ont organisé un
congrès ou un événement de plus de 50 nuitées entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009.
Un partenariat a été tissé avec le Centre de réadaptation en Déficience Intellectuelle (CRDI) de
La Baie et c’est la clientèle de ce centre qui se charge de monter près de 10 000 pochettes
d’information (dépliant touristique, carte de la ville, liste des restaurants) pour les congressistes.

Parmi les congrès et événements reçus en 2009,
notons ceux qui ont généré les plus larges retombées :
Congrès de l’Association des obstétriciens et gynécologues du Québec,
500 nuitées (14 au 17 mai)
Coupe des Nations – Ville de Saguenay, 494 nuitées (2 au 8 juin)
Congrès du syndicat des employés techniques, professionnels
et de bureau d’Hydro-Québec, 558 nuitées (9 au 12 juin)
Conseil provincial de l’Association des retraités (ées) de l’éducation
et autres services publics du Québec, 469 nuitées (19 au 21 octobre)
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Un petit sentier qui va loin
Surnommé « le petit Compostelle du Saguenay-Lac-Saint-Jean », le sentier Kapatakan
est un circuit religieux de 215 km reliant Notre-Dame-du-Saguenay de Rivière-Éternité à
Notre-Dame-de-Lourdes de l’Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette. Il a été inauguré
le 8 juin 2009 au Parc national du Saguenay en présence de Mgr André Rivest, évêque
du Diocèse de Chicoutimi, qui a béni le sentier. Depuis 2003, Promotion Saguenay a
travaillé en partenariat avec les porteuses du projet à identifier et signaliser le tracé du
sentier, à mettre sur pied les outils promotionnels, le plan de commandite, l’affichage,
etc. Promotion Saguenay a, de plus, prêté une de ses ressources à la Corporation du
Sentier Notre-Dame Kapatakan et fourni une aide financière importante qui a permis la
concrétisation de ce projet unique au Canada.
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Contribuer au développement
de l’industrie du cinéma
Tapis rouge pour Saguenay!
Le long-métrage « Le Bonheur de Pierre », tourné en 2008 à Sainte-Rose-du-Nord et
mettant en vedette l’acteur français Pierre Richard, a été présenté en première mondiale à
Saguenay le 17 février 2009. Les acteurs Rémy Girard et Louise Portal étaient présents à cette
première qui s’est déroulée au cinéma Odyssée du centre commercial Place du Royaume.
Une représentation spéciale a même eu lieu exclusivement pour les citoyens du village afin
qu’ils puissent contempler le fruit du tournage réalisé dans leur localité.
Toujours dans le domaine cinématographique, Saguenay est désormais incluse dans le
guide « Quebec shooting guide » et est également membre du Bureau du cinéma et de
la télévision du Québec (BCTQ). Des rencontres ont également eu lieu en 2009 avec des
intervenants du milieu pour analyser la pertinence de créer un organisme qui se chargerait
de développer l’industrie du cinéma en région. Ainsi est né « Bande Sonimage » dont la
mission est de soutenir la création, la production et la diffusion d’œuvres de créateurs de la
région, développer leurs compétences et faciliter l’accueil de tournages.

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 2009 et pour l’exercice terminé à cette date à l’égard desquels nous avons exprimé une opinion sans réserve dans notre rapport daté du 11 mai 2010.
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.

ÉTATS FINANCIERS CONDENSÉS

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
SUR LES ÉTATS FINANCIERS CONDENSÉS

1

Mallette
sencrl

Comptables agréés
Saguenay (Québec)
Le 11 mai 2010

1

CA auditeur permis no 10764
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ÉTATS FINANCIERS CONDENSÉS

ÉTAT CONDENSÉ

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE

DES RÉSULTATS ET

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

DE L’ÉVOLUTION DES
ACTIFS NETS NON
AFFECTÉS

2009
7 091 000 $
729 969
687 225
206 472

8 714 666
CHARGES
Salaires, charges sociales, activités sociales et formation
Activités touristiques et forfaits
Aérogare
Campagne de communication – route 175
Contributions dans des projets et frais d’études
Cotisations et abonnements
Coût des terrains vendus
Frais reliés aux équipements et locaux
Fournitures de bureau et papeterie
Frais de prospection, déplacement et représentation
Frais du conseil d’administration et de l’exécutif
Intérêts sur la dette à long terme
Promotion, communications, salons et congrès
Services professionnels
Soutien aux activités et au développement d’organismes et d’entreprises
Télécommunications
Amortissement des immobilisations corporelles
Quotes-parts dans des entreprises à la valeur de consolidation

1 827 015
12 943
710 282
455 075
1 557 630
64 398
234 094
70 290
87 967
4 088
124 604
1 004 701
192 690
2 902 218
35 112
91 954
38 824

9 413 885
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES
ACTIFS NETS NON AFFECTÉS, début de l’exercice retraité
Résultats attribués aux actifs à long terme et à des projets spécifiques
Apport relié aux actifs nets - aérogare
Investissement et versements en capital de la dette à long terme
Affectations d’origine interne
ACTIFS NETS NON AFFECTÉS, fin de l’exercice

18

(699 219)
1 340 194
1 040 791
491 466
(783 599)
(295 920)
1 792 932

1 093 713 $

2008

(retraité)
6 674 890 $
422 782
236 013
94 659
191 711
7 620 055
1 651 000
11 985
408 407
1 412 626
66 339
81 942
132 390
54 700
68 129
2 947
33 970
526 813
157 085
1 600 603
32 991
66 605
6 308 532
1 311 523
378 219
466 610
(1 217 874)
401 716
28 671
1 340 194 $

ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Placements
Créances
Stocks
Frais payés d’avance

2009

2008
(retraité)

2 615 478 $
1 164 947
850 521
27 818
11 514
4 670 278

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

585 511

623 035

TERRAINS DU PARC INDUSTRIEL ET DÉPÔTS SUR TERRAINS

4 607 764

4 727 783

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2 830 755

1 443 254

-

3 077

PLACEMENTS

FRAIS REPORTÉS

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Emprunt bancaire et billet à demande
Dettes de fonctionnement
Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice

12 694 308 $

10 793 906 $

500 000 $
1 116 192
412 727

491 466 $
493 184
391 558

2 028 919

1 376 208

DETTE À LONG TERME

2 584 176

2 297 008

APPORTS ET PRODUITS REPORTÉS

1 406 987

238 711

6 020 082

3 911 927

4 599 120
981 393
1 093 713

3 985 940
1 555 845
1 340 194

6 674 226

6 881 979

12 694 308 $

10 793 906 $

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

BILAN
CONDENSÉ

ÉTATS FINANCIERS CONDENSÉS

Au 31 décembre

Pour le conseil d’administration :

_____________________ , président
______________________ , trésorier
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295, rue Racine Est, C.P. 1023
Chicoutimi (Québec) G7H 5G4
Tél.: 418 698-3157
Sans frais : 1 800 463-6565
Téléc.: 418 698-3279
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