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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 14 membres,
des hommes et des femmes d’affaires en provenance de divers secteurs d’activité économiques, et composée de 38 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.
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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

Tourisme

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.

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.

Commerce et services
La direction Commerce et Services participe activement au développement des
secteurs commerciaux, collabore à la revitalisation des centres-villes et contribue
à leur dynamisation. Elle offre également son soutien technique aux différentes
corporations commerciales de Ville de Saguenay. Une gamme complète de services
est offerte aux commerçants et entrepreneurs, allant de la promotion, l’animation,
la restructuration physique des milieux, la prospection et la recherche de sites pour
une localisation stratégique. La direction réalise et met à leur disposition différentes
études permettant la concrétisation de projets.
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L’année 2010 a été une année charnière en termes de construction et de
développement, et ce, dans différentes sphères économiques. Grâce aux
efforts et au dévouement de notre équipe, nos centres-villes se refont
graduellement une beauté, nos infrastructures d’accueil et de services
sont réaménagées et nous poursuivons les développements au niveau
énergétique et environnemental.

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

2010 fut également le théâtre de plusieurs beaux projets au département du
tourisme grâce à la nomination de Saguenay en tant que Capitale Culturelle
du Canada. Cette désignation a fait retentir le nom de notre ville et les
échos se sont fait entendre partout à travers le pays. Une renommée dont
Saguenay a profitée, autant que les visiteurs venus de partout pour vivre une
année festive débordante d’activités culturelles.
Promotion Saguenay a ouvert ses horizons et s’est impliquée dans de
nouveaux partenariats, dont celui avec le Zoo sauvage de Saint-Félicien, qui
a fêté son 75e anniversaire cette année. Étant l’un des principaux produits
d’appels de la région, nous avons voulu soutenir cette entreprise dans son
développement. Puis, nous avons ouvert une première boutique à Tadoussac,
dans le but de nous faire connaître, de vendre nos produits touristiques et
d’inciter les touristes à poursuivre leur voyage dans notre région.

M. GHISLAIN HARVEY
Président - directeur général

Nous continuons de nous impliquer au niveau social et communautaire.
Présente dans différents festivals, congrès et événements sportifs sur son
territoire, notre organisation travaille également avec plusieurs entreprises,
dont certaines sont liées à la recherche, comme c’est le cas du Grand Défi
Pierre Lavoie. Dans cette optique, nous avons été aux côtés de plus d’une
centaine d’entreprises afin de les aider à développer leur plein potentiel, et
nous en sommes très fiers.
Dans un même ordre d’idées, nous avons conclu un partenariat avec
l’entreprise Bande Sonimage afin d’élaborer un répertoire des ressources
humaines en cinéma. Cet outil nous permet de faire connaître les
compétences existantes sur notre territoire et de les mettre en évidence
auprès des entreprises cinématographiques intéressées à venir à Saguenay
pour leurs projets.

En 2010, notre organisme a remporté le lauréat argent aux Grands Prix du
Tourisme Québécois, ainsi que le lauréat régional dans la catégorie Services
touristiques pour son pavillon d’accueil des croisières internationales.
Du côté de l’industrie, nous déployons maints efforts pour exploiter de
nouvelles sources d’énergie. En effet, notre programme de captation des
biogaz en est à sa première année d’opération et donne déjà de bons
résultats. Dans notre vision du développement durable, nous nous sommes
rendus en Slovénie afin de prendre possession des turbines qui serviront aux
centrales hydroélectriques de Pont-Arnaud et de Chute-Garneau. Rappelons
qu’une fois en fonction, les centrales pourront produire entre 8 et 12 mégawatts
annuellement, ce qui nous permettra de tripler notre potentiel de production.
Parallèlement, l’Aéroport de Bagotville a confirmé son rôle de porte d’entrée
régionale en investissant près de 10 M $ pour ses projets d’agrandissement.
Désormais, le secteur compte un nouveau tablier (tarmac) et une nouvelle
route d’accès, sans compter que nous travaillons sur d’autres projets en vue
de développer la filière aéronautique de Saguenay.
Autre secteur très vivant au sein de notre organisme, le département du
commerce s’est démarqué en 2010. Cette année, les centres-villes de Kénogami
et de La Baie ont subi plusieurs transformations et ils exhibent maintenant une
image contemporaine axée sur le développement durable. Le département
a le vent dans les voiles et continue à travailler sur ses projets innovateurs,
dont celui de la Foire commerciale, qui en était à sa deuxième édition et qui
a connu un franc succès. De plus, le magazine Centres-Villes Saguenay (CVS)
a revêtu de belles couvertures pour ses numéros d’été et de Noël.

MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DE LA TRANSFORMATION

Enfin, toutes ces actions s’inscrivent dans la volonté de Promotion Saguenay
de développer et de faire connaître sa ville à l’échelle internationale.
Promouvoir Saguenay est un travail de longue haleine mené avant tout par
une équipe dynamique: le conseil d’administration et nos employés. Ils ont à
cœur leur ville et son développement. En cela, ils posent des gestes concrets
pour atteindre leurs objectifs et nous leur en sommes fort reconnaissants.
Bonne lecture!
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M. Bernard Larouche

M. Raoul Gallichan
Consultant senior en
marketing et sondages
Unimarketing

M. Richard Gauthier

M. Richard Létourneau
Président - directeur général
Gestion ELAN

M. Marc Fecteau

M. Claude Bergeron

Mme Josée Gauthier
Co-propriétaire
Les Bergeries du Fjord

ADMINISTRATEUR
Directeur général
Groupe Pagex

M. Jérôme Gagnon
Président du CLD
de la Ville de Saguenay

Co-propriétaire
Directrice des opérations
et développement
des affaires Opti-soins
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SECRÉTAIRE
Vice-président
Cité des achats de Jonquière

M. Fabien Hovington

ADMINISTRATEURS /
ADMINISTRATRICES

TRÉSORIER
Directeur de la planification
et développement
des affaires Devicom inc.

Président directeur général
La Charpenterie Inc.

M. Jean-Marie Claveau

VICE-PRÉSIDENTE
Conseillère syndicale
Fédération des infirmier(ères)s
du Québec

Mme Guylaine Vézina

PRÉSIDENT
Maire de la
Ville de Saguenay

M. Rolland Simard

Mme Line Gagnon

M. Jean Tremblay

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ EXÉCUTIF

Dentiste généraliste
à la clinique dentaire
Basque, Gagnon, Fecteau

Préfet de la MRC
du Fjord-du-Saguenay

Co-propriétaire
Les rénovations
René Gauthier inc.
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Conseil d’administration
Président, JEAN TREMBLAY

Président - directeur général
GHISLAIN HARVEY
Secrétaire de direction
MICHÈLE MCLEAN

Directrice, Développement
touristique & communications

PRISCILLA NEMEY

Directeur, Développement
industriel

ÉRIC GAUTHIER

CAROL BOILY

MARIE-JOSÉE BOUDREAULT

Directrice adjointe,
Communications & Marketing

RUTH VANDAL

MÉLANIE HOVINGTON

Conseillers,
Développement touristique

GUY GIRARD
CLAUDE SAVARD

FRANÇOIS HAINS

Coordonnatrice, Développement
commercial et services

Gestionnaire de projets

Coordonnatrice,
Rédaction & projets web

Directeur, Développement
commercial & services

Directeur, Affaires
corporatives

Directrice, Finances

MICHELLE MARTIN

CLAUDE BOUCHARD

ANGÉLIQUE LONGTIN

Comptable, Vérification & contrôle

MARTINE RACINE

Coordonnatrice,
Marketing

SOPHIE BOUCHARD

Coordonnatrice,
Croisières & évènements
touristiques

CAROLINE LECLERC

Comptable, Analyse
& budgétisation

NADIA TREMBLAY

Conseillères, Accueil touristique

LYNDA TREMBLAY
ALEXANDRA CÔTÉ
MÉLANIE MÉNARD
MURIEL TREMBLAY
MARIE-MICHÈLE CÔTÉ

Coordonnatrice,
Tourisme d’affaires,
congrès & sports

INGRID LANGEVIN

Agente, Administration

EVELYNE TREMBLAY

Agent de sécurité :

ISABELLE BÉLANGER

NATHALIE GAUDREAULT

JEAN-MARC DUFOUR

Coordonnatrice, Activités &
gestion de projets

Déléguée commerciale
GENEVIÈVE TREMBLAY

Adjointe administrative
Directrice adjointe, Tourisme

Directeur, Aéroport
Bagotville-Saguenay

Technicienne, Administration

CLAIRE LABERGE

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

Agente, Administration

HÉLÈNE LEDUC

Délégué commercial,
Tourisme d’affaires,
congrès & sports

FRANÇOIS COLLARD
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INDUSTRIE
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BIOGAZ – UNE PREMIÈRE ANNÉE D’OPÉRATION

AGRANDISSEMENT DU PARC INDUSTRIEL HENRI-GIRARD

2010 fut la première année d’opération pour le programme de captation et d’élimination
des gaz à effet de serre (GES) initié par Promotion Saguenay en 2009. Ce dernier
prend place à l’ancien site d’enfouissement sanitaire de Laterrière. 38 353 tonnes CO2
équivalentes ont été éliminées durant l’année 2010. Ainsi, une somme de 553 433,79 $
a pu être facturée au Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs. Ce projet contribue à la protection de l’environnement et permet l’élimination
des GES, dommageables pour l’environnement. Il s’inscrit également dans une vision
à long terme de développement durable de la Ville de Saguenay.

En 2010, nous avons fait l’acquisition de trois terrains au coût de 1,6 M $ dans
le but d’agrandir le parc industriel Henri-Girard. Ces espaces sont bordés par les
boulevards Saint-Paul et Talbot, ce qui représente une superficie d’environ un million
de pieds carrés. Ainsi, une quarantaine d’emplacements à vocation commerciale
ou industrielle seront disponibles dans les prochaines années. Cet investissement
répond à une demande qui se faisait sentir de la part des entreprises qui désiraient
s’installer dans ce secteur.

UNE MISSION EN SLOVÉNIE

Annoncé en 2009, le projet de desserte ferroviaire a été amorcé en 2010. L’ingénierie
préliminaire pour l’aménagement d’une voie ferrée a été réalisée. Rappelons que la
desserte reliera le port de Grande-Anse à la ligne ferroviaire nationale. Cette dernière
comprendra une gare intermodale à vocation industrielle. Les études environnementales
ont également été réalisées dans ce projet. Promotion Saguenay est un partenaire
stratégique important de Port Saguenay dans le développement industriel de celui-ci.

Le président de Promotion Saguenay et maire de Saguenay, Jean Tremblay, a
rencontré les gens de l’entreprise Litostroj en Slovénie afin de prendre possession des
turbines qui ont été installées dans les centrales hydroélectriques de Pont-Arnaud
et de Chute-Garneau, situées dans l’arrondissement de Chicoutimi. Le voyage lui a
également permis de visiter d’autres types d’installations hydroélectriques. Le but
de ces démarches est de poursuivre le développement hydroélectrique à Saguenay
afin d’augmenter et de diversifier les revenus de la Ville. Ce voyage fut l’occasion de
visiter les centres-villes afin d’évaluer de nouvelles applications réalisables chez nous.
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De plus, la Ville de Saguenay a contribué au parc industriel maritime intermodal par
le don d’un terrain évalué à 200 000 $.

NOTRE CONTRIBUTION AU RAYONNEMENT
DE NOS ENTREPRISES
Promotion Saguenay a initié une étude qui portait sur l’intégration de
l’aluminium dans les trains de passagers. L’étude fut concluante au point où le
Centre de Réalisation d’Outils Innovateurs (C.R.O.I.) s’est intéressé à ce créneau
et a obtenu un contrat d’aménagement pour le train touristique de Charlevoix.
D’autres retombées ont permis à des sous-traitants régionaux de bénéficier de
cet accord.
En collaboration avec Bixi Montréal et Devinci, nous avons accueilli une
délégation en provenance de Londres, intéressée à faire l’acquisition de 6 000
vélos Bixi. Ces gens voulaient faire la visite de l’usine où sont fabriqués les
désormais célèbres Bixi et aussi en faire l’essai.

BIODIESEL ET PANNEAUX SOLAIRES
C’est en mai que le président de Promotion Saguenay et des partenaires se
sont envolés en Allemagne afin de visiter une usine pilote de transformation de
biomasse forestière en biodiesel dirigée par la compagnie Choren Industries.

L’agrandissement du tarmac (5 M $) a été complété le 3 novembre 2010 et celui-ci s’étend
désormais sur une superficie de 28 650 mètres carrés, presque le triple de sa grandeur initiale.
Une nouvelle route d’accès (4 M $) a également été construite et cette dernière sera terminée à
l’été 2011. Parmi les autres projets amorcés cette même année, on compte notamment un hangar
incubateur qui a nécessité des investissements de 2,8 M $. Ce développement s’est concrétisé
grâce à la collaboration majeure de Développement économique Canada (fin des travaux : mai
2011). Finalement, l’agrandissement du stationnement de l’aéroport a débuté cette année et sera
terminé à l’automne 2011.

INDUSTRIE

UNE ANNÉE CHARNIÈRE POUR NOTRE AÉROPORT

Le parc industriel aéronautique prend définitivement vie en 2010 grâce à plusieurs rencontres
pour planifier les étapes requises pour aménager ce dernier, qui se veut avant-gardiste dans le
secteur de la haute technologie aéronautique. D’ailleurs, plusieurs compagnies ont déjà signifié
leur intérêt pour le projet. En septembre 2010, le PDG de l’entreprise Cobalt Aircraft, sur invitation
de Promotion Saguenay, a effectué une visite à Saguenay pour évaluer le potentiel qu’offre
l’Aéroport de Bagotville comme site de fabrication pour leur nouvel avion CO50. Cet appareil se
destine à un usage privé et comporte quatre à cinq places.
En ce qui a trait au dossier de l’implantation d’une force de réserve douanière, nous sommes
toujours en attente d’une réponse du Ministère de la Sécurité Publique du Canada. Le 28 octobre
dernier, nous avons rencontré les responsables du ministère afin de répondre aux interrogations
de l’honorable Peter Van Loan. Du côté des vols vers les destinations soleil, ils sont toujours aussi
populaires en 2010 : près de 100 % des sièges disponibles à Saguenay avaient trouvé preneur,
un très grand succès. 115 686 passagers ont transité par l’Aéroport Bagotville-Saguenay en 2010.

Après l’étude de plusieurs sites, l’entreprise a décidé de considérer Saguenay
pour l’implantation d’une usine pilote. Ce projet, chapeauté par la compagnie
québécoise AP Fuels et la firme Hatch, représenterait un investissement d’un
milliard de dollars, qui créerait 400 emplois.
En ce qui a trait au projet d’implantation d’une usine de fabrication de
panneaux solaires par la compagnie Elkem Metal, le projet suit son cours et
l’équipe travaille activement à sa réalisation.
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NOS CENTRES-VILLES REVAMPÉS

MAGAZINE CVS – ET çA CONTINUE!

Les travaux annoncés en 2009 au centre-ville de Kénogami ont pris vie en 2010. Ce
dernier a changé du tout au tout grâce à une revitalisation qui a débuté en mai et
qui s’est terminée en novembre, au coût de 13 M $. Le centre-ville arbore désormais
une image contemporaine axée sur le développement durable. Le nouveau mobilier
urbain (trottoirs, bancs, lampadaires, plantations et terre-pleins) facilite la cohabitation
des piétons et des voitures. Le quadrilatère formé du boulevard du Royaume, de la
rue St-Hubert, Price et du Roi-Georges est maintenant actuel et garant d’un avenir
radieux pour ce centre-ville.

Créé pour mettre en valeur ses centres-villes, le magazine CVS met en lumière
les entreprises commerciales que l’on retrouve dans les cinq centres-villes de
Saguenay. Au fil des pages, les lecteurs découvrent des portraits de commerçants,
des publireportages, un agenda culturel, une section mode et bien plus. Le tirage du
numéro printemps-été était de 68 000 copies et celui d’automne-hiver de 90 000
copies. La grande majorité fut distribuée dans les foyers du Saguenay (ville et BasSaguenay) et sur la Côte-Nord, le reste étant disponible dans différents commerces
de la ville. Deux numéros ont été produits en 2010.

La rue de la Fabrique dans l’arrondissement de La Baie a également revêtu ses
plus beaux habits dans le cadre des travaux du village portuaire. Cette phase 2
du projet se chiffre à 1,8 M $. Les trottoirs sont maintenant plus larges, des arbres
ont été plantés, de nouveaux lampadaires installés et du pavé recouvre la rue à
certains endroits.

Parmi les autres outils de communication produits par Promotion Saguenay, on compte
notamment deux publications qui paraissent trois à quatre fois l’an. Elles s’adressent
spécifiquement aux commerçants et ont pour but de les informer sur les nouveaux
développements, les services et les activités.

La seconde édition de la Foire commerciale de Saguenay s’est déroulée les 16 et 17 octobre
à l’Hôtel Le Montagnais, un changement de localisation par rapport à la précédente
édition. L’événement a pour but de créer un contact direct entre les consommateurs et les
fabricants. 61 exposants étaient présents et une troisième édition aura lieu l’an prochain.

ZONE TALBOT
En plus des corporations des centres-villes déjà présentes sur le territoire, une
nouvelle corporation a vu le jour en 2010, soit la Zone Talbot. Cette association de
gens d’affaires regroupe près de 500 places d’affaires situées dans l’arrondissement
de Chicoutimi. Le secteur longe le boulevard Talbot à partir de la rue Jacques-Cartier
jusqu’au rang Saint-Paul. On y retrouve des commerces de détail, des entreprises
de services, des bureaux de professionnels en plus des centres commerciaux. Elle a
pour objectif de promouvoir le développement économique du secteur par le biais de
promotions commerciales, l’aménagement du territoire et le développement commercial.

UNE NOUVELLE RESSOURCE
POUR LE DÉPARTEMENT COMMERCE
Pour assurer la dynamisation des secteurs commerciaux, le poste de délégué au
développement commercial a été créé. Son rôle s’articule autour de trois axes
distincts : le service aux entreprises (localisation stratégique pour les entrepreneurs et

commerçants), l’assistance dans les projets pilotés par les Corporations des centresvilles et pour terminer, le démarchage commercial qui vise à amener des entreprises
à s’établir sur le territoire de Saguenay.

DE L’ACTION DANS NOS CENTRES-VILLES

COMMERCE

FOIRE COMMERCIALE DE SAGUENAY

Au-delà d’une cinquantaine d’activités sont organisées annuellement grâce aux
corporations présentes dans nos centres-villes. Visiteurs, résidants et commerçants
bénéficient de ces événements à caractère culturel, commercial et familial. Cela
permet de faire connaître ces endroits sous un nouveau jour, pour le plus grand
plaisir de la population. Voici quelques activités réalisées durant l’année : Kénogami
en fête, Festival des vins de Saguenay, Sorties Racine, Magie des fêtes, Marché de
Noël, les Grandes Veillées.
D’ailleurs, une nouvelle activité s’est greffée à cette liste en 2010, soit l’événement
mode Les Couleurs de la Rentrée à Saguenay, qui s’est déroulé les 21 et 22 août
dernier. Concerts, défilés, rallye ont permis aux spectateurs de découvrir les nouvelles
tendances de la mode et de la beauté et surtout, leur centre-ville!
Afin d’aider les Corporations dans leurs tâches, Promotion Saguenay s’occupe de
leur comptabilité et du secrétariat, en plus de la coordination des activités. Elle est
également présente sur les conseils d’administration de ces corporations.
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TOURISME
TOURISME D’AGRÉMENT
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NOS BUREAUX TOURISTIQUES VISITÉS
En 2010, 46 206 visiteurs ont fréquenté les quatre bureaux d’information touristique
gérés par Promotion Saguenay et 9 865 visiteurs se sont déplacés aux bureaux
saisonniers de Petit-Saguenay et de Sainte-Rose-du-Nord. En tout, 56 071 visiteurs
ont eu recours à nos comptoirs d’information. D’ailleurs, le nouvel Office du tourisme
de Jonquière est entré en fonction le 16 juin et a été inauguré le 2 juillet. Ce

nouveau bâtiment, situé au coin du boulevard Harvey et de la rue Saint-Dominique
dans l’arrondissement de Jonquière, a nécessité un investissement de 2 694 000 $
et met en vedette des matériaux régionaux comme le bois, l’aluminium et la pierre.
Durant la saison estivale, Promotion Saguenay a procuré de l’emploi à une trentaine
de préposés dans ses bureaux d’information touristique.

TOURISME
TOURISME D’AGRÉMENT
Photo : courtoisie Hôtel Tadoussac

UNE BOUTIQUE à TADOUSSAC
Ouverte le 8 juillet 2010, la boutique Les découvertes du fjord, sise sur la rue Bordde-l’Eau à Tadoussac, est l’aboutissement d’un projet qui vise à offrir une vitrine sur
notre région et ses produits touristiques aux visiteurs qui fréquentent ce village. Par
cette intervention, nous voulions également inciter les gens à nous visiter.

Bien qu’elle en soit à sa première année d’opération, la boutique a joui d’un
achalandage surprenant qui dénote une popularité certaine auprès des touristes.
Il est à noter que le village de Tadoussac accueille annuellement des centaines de
milliers de touristes, une magnifique visibilité pour nos artisans, notre ville et notre
région!

À l’intérieur, on y retrouve des pièces d’artisans locaux et régionaux, tous membres de
la Corporation des Métiers d’Arts du Saguenay-Lac-Saint-Jean. De plus, le commerce
met en valeur des attraits majeurs de la région (Croisières du Fjord, La Fabuleuse
Histoire d’un Royaume, etc.).
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DES ACTIONS POUR FAIRE CONNAîTRE SAGUENAY
Comme la Ville de Saguenay a reçu en 2010 la nomination de Capitale Culturelle du
Canada, nous avons adapté notre visuel et notre signature promotionnelle à cette
effigie. Nous avons également véhiculé tout au long de l’année le logo de la Capitale
Culturelle du Canada dans toutes nos publicités et sur tous nos objets promotionnels.
La carte touristique de Saguenay a été rééditée à
raison de 200 000 copies qui furent distribuées sur
les marchés de Québec et de la Mauricie. Cet outil,
qui présente toute la région du Saguenay, est produit
en collaboration avec la MRC-du-Fjord-du-Saguenay.

12

À l’été 2010, nous avons accueilli l’équipe de l’émission télévisée Golf Mag en
collaboration avec les quatre clubs de golf de Saguenay. L’objectif était de réaliser
un tournage de deux émissions de 30 minutes à propos des quatre parcours.
Les émissions seront diffusées au printemps 2011 sur RDS à plusieurs reprises.
Également, l’équipe de Salut Bonjour Week-end de TVA nous a visités, ce qui nous
a permis de présenter nos principaux attraits sur le réseau national. En hiver, nous
avons reçu l’équipe de Québec Pêche pour le tournage d’une émission Internet au
sujet de la pêche blanche. Différents placements publicitaires ont été effectués dans
des magazines spécialisés et guides de vacances.

• Janvier 2010 : Hélène Clément, Le Devoir
• Janvier 2010 : Simon Diotte, La Presse
• Mars 2010 : Yves Ouellet, Magazine Motoneige Québec
• Mai 2010 : Céline Petit Martinon, Magazine Vins et Vignobles et Monique Guillot, Affaires Rive-Sud
• Août 2010 : Dr. Rookmin Maharaj, Kailash Maharaj, Shivana Maharaj, Lak Maharaj, City Style and Living
• Juillet 2010 : Ginette Rochon, Magazine Camping Caravaning

Suite à ces tournées, plusieurs textes fort intéressants au sujet de notre
destination ont été publiés, mentionnons entre autres un reportage de
plusieurs pages dans le magazine City Style and Living.

Photo : Philippe Boivin

TOURISME

Voici la liste de ceux reçus en 2010 :

A chaque année nous accueillons, en collaboration avec l’Association
touristique régionale, des journalistes de la presse nationale et internationale.

TOURISME D’AGRÉMENT

ACCUEIL DE JOURNALISTES
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TOURISME

UN ACCUEIL RECONNU INTERNATIONALEMENT

CROISIÈRES INTERNATIONALES

En 2010, l’escale Saguenay voit ses efforts récompensés à la fois par ses pairs et par
l’industrie des croisières internationales. On lui a décerné le prix « Best Port Welcome »
aux Dream World Cruise Destinations 2009 Awards. Il s’agit d’une reconnaissance remise
par l’industrie des croisières internationales qui souligne la qualité exceptionnelle de
l’accueil saguenéen. Parmi les facteurs qui expliquent cette récompense, notons la
deuxième année de présentation du spectacle La Fabuleuse en anglais qui a obtenu
un taux de satisfaction de 91% des croisiéristes, un véritable coup de cœur!
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Par ailleurs, c’est le 19 octobre 2010 que nous avons eu le plaisir d’accueillir le
75 000 e passager à faire escale à Saguenay! Il s’agit de Mme Jacqueline Mc Kevitt
qui se trouvait à bord du MS Crown Princess. Pour l’occasion, Mme Mc Kevitt a eu
droit à un accueil bien spécial : accueil par le maire de Saguenay, haie d’honneur
des personnages de La Fabuleuse, signature du livre d’or de Saguenay, cadeaux, etc.
Pour couronner le tout, notre organisme Promotion Saguenay a remporté le lauréat
national argent aux Grands Prix du Tourisme Québécois, ainsi que le lauréat régional
dans la catégorie Services touristiques, pour notre pavillon d’accueil des croisières
internationales.

TOURISME

En 2010, nous avons accueilli les dirigeants des lignes de croisières suivantes : Saga Cruises,
Fred. Olsen Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line et La Compagnie des Îles
du Ponant. De plus, nous avons participé à plusieurs salons et événements, notamment :
• Seatrade Med, qui s’est déroulé à Cannes en décembre 2010
• Seatrade Cruise Shipping, Miami, en mars 2010
• Nombreuses missions commerciales auprès des décideurs de lignes de croisières
• Implication au CLIA Leadership forum, Miami.
Photo : Nicolas Lévesque

CROISIÈRES INTERNATIONALES

ATTIRER DE NOUVEAUX CLIENTS

LA SAISON 2010 EN CHIFFRES

Accueil
11 escales
19 759 passagers
8 762 membres d’équipage
17 kiosques d’artisans régionaux
1 boutique souvenirs
± 75 comédiens bénévoles de La Fabuleuse
6 musiciens / 3 comédiens
10 agents de sécurité
± 10 fournisseurs divers
30 personnes bilingues anglais / français
3 interprètes italiens

Photo : Paul Cimon

Tours guidés
14 attraits
25 guides accrédités
± 65 véhicules nolisés

Service de navettes touristiques
5 361 billets vendus
16 guides accrédités
92 véhicules nolisés

Place du marché
16 kiosques d’exposants
5 amuseurs de rue
Fins de semaine thématiques
(20 artistes / 12 fournisseurs)

Autres services
Location de voiture
Café Internet

Service de taxi
133 tours vendus
18 véhicules
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TOURISME
TOURISME D’AFFAIRES ET SPORTIF

Photo : Paul Cimon

TOURISME D’AFFAIRES ET SPORTIF
78 congrès et événements se sont déroulés à Saguenay en 2010. On comptait une
moyenne de 193,3 nuitées (nombre de chambres x nombre de nuits) par congrès
et événements comparativement à 173,2 l’année précédente. Les congressistes,
accompagnateurs et invités ont passé en moyenne 3,03 jours cette année,
comparativement à 2,51 jours en 2009. Ces augmentations démontrent l’intérêt que
portent les organisateurs à notre ville en tant que destination pour les congressistes.
Parmi les congrès les plus importants en termes de retombées, on compte notamment :
• Championnat québécois de nage synchronisée (22 au 24 mai)
• Conférence annuelle du Loisir municipal (22 au 24 septembre)
• AGA et congrès de l’Association québécoise de la Fibrose kystique (9 au 11 avril)
• 15e congrès de l’Association des professeurs d’histoire
des cégeps du Québec (26 au 28 mai)
• Coupe des Nations - Ville de Saguenay (3 au 6 juin)
• AGA de l’Ordre des architectes du Québec (11 au 13 juin)
• Grand Défi Pierre Lavoie (18 au 20 juin)
Ce dernier événement attire pas moins de 750 cyclistes et un total de 1 000
personnes pour le Grand Défi Pierre Lavoie, qui a pris son départ à notre pavillon
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d’accueil des croisières internationales. Promotion Saguenay est fière d’être un
commanditaire majeur de cet événement d’envergure chapeauté par Pierre Lavoie
et son équipe. Par son œuvre, il fait rayonner la ville d’une façon extraordinaire
partout au Québec et à l’étranger.
Parrallèlement, des actions marketing ont été posées, notamment de nombreuses
représentations auprès de regroupements et d’associations provinciales telles
l’Association des bureaux de congrès du Québec (ABCQ), la Société canadienne des
directeurs d’association (SCDA), la Meeting Professionals International (MPI) division
Montréal ainsi que l’Alliance canadienne du tourisme sportif. Notons également
plusieurs actions spécifiques auprès d’associations pour stimuler la venue de congrès
à Saguenay : aide aux dossiers de candidature, présentation de la destination, offre
des services congrès, tournée de familiarisation, etc.
La troisième édition de la Soirée des Ambassadeurs a eu lieu le 7 octobre dernier.
Cette soirée, qui vise à honorer les organisateurs de congrès et d’événements,
a récompensé 79 personnes dont Mme Maude Thériault, qui fut nommée
Ambassadrice de l’année. Cette architecte et enseignante a organisé pas moins de
trois événements qui se sont tenus durant l’année 2010, un exploit hors du commun!

Aux administrateurs de
Promotion Saguenay inc.,
Les états financiers ci-joints, qui comprennent le bilan résumé au 31 décembre
2010 ainsi que l’état résumé des résultats et de l’évolution des actifs nets non
affectés pour l’exercice terminé à cette date, sont tirés des états financiers audités
de PROMOTION SAGUENAY INC. pour l’exercice terminé au 31 décembre 2010.
Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers dans notre
rapport daté du 18 mai 2011.
Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises
selon les principes comptables généralement reconnus du Canada. La lecture des
états financiers résumés ne saurait, par conséquent, se substituer à la lecture des
états financiers audités de Promotion Saguenay inc.
Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés
La direction est responsable de la préparation d’un résumé des états financiers audités.
La direction présente le bilan résumé ainsi que l’état résumé des résultats et de
l’évolution des actifs nets non affectés. L’état des flux de trésorerie ainsi que les notes
complémentaires qui détaillent les postes des états financiers ne sont pas reproduits.

Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers résumés,
sur la base des procédures que nous avons mises en œuvre conformément à la
Norme canadienne d’audit (NCA) 810, « Missions visant la délivrance d’un rapport
sur des états financiers résumés ».

ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
SUR LES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS

Opinion
À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités de
Promotion Saguenay inc. pour l’exercice terminé le 31 décembre 2010 constituent
un résumé fidèle de ces états financiers conformément aux critères établis dans le
paragraphe sur la responsabilité de la direction pour les états financiers résumés.

1

Mallette
sencrl

Comptables agréés
Saguenay (Canada), le 18 mai 2011

1

CA auditeur permis no 10764
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ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS

ÉTAT RÉSUMÉ
DES RÉSULTATS
ET DE L’ÉVOLUTION
DES ACTIFS NETS
NON AFFECTÉS

2010

2009

8 238 016 $
808 525
476 553
34 179
275 599
9 832 872

7 091 000 $
729 969
687 225
206 472
8 714 666

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

2 113 292
117 186
736 082
1 154 286
65 961
19 281
230 543
82 138
93 736
4 620
123 854
831 329
150 632
2 348 634
40 745
74 580
(31 311)
8 155 588

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

1 677 284
1 093 713
896 537
(447 769)
(1 703 602)
(161 121)
1 516 163 $

(699 219)
1 340 194
1 040 791
491 466
(783 599)
(295 920)
1 792 932
1 093 713 $

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE
PRODUITS

Subventions Ville de Saguenay
Aérogare
Contributions financières et autres subventions
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
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
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2010

2009

ACTIF
ACTIF À COURT TERME

5 250 183 $
3 203 272
1 790 455
27 489
4 149
10 275 548

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

582 541

585 511

TERRAINS DU PARC INDUSTRIEL

4 588 483

4 607 764

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

10 619 464

2 830 755

Encaisse
Placements
Créances
Stocks
Frais payés d’avance

PLACEMENTS

26 066 036 $

12 694 308 $

-$
2 254 531
1 129 840

500 000 $
1 116 192
412 727

3 384 371

2 028 919

11 746 378

2 584 176

2 583 777

1 406 987

17 714 526

6 020 082

4 634 106
2 201 241
1 516 163

4 599 120
981 393
1 093 713

8 351 510

6 674 226

26 066 036 $

12 694 308 $

BILAN
RÉSUMÉ

ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS

Au 31 décembre

PASSIF
PASSIF À COURT TERME

Emprunt bancaire
Dettes de fonctionnement
Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice

DETTE À LONG TERME
APPORTS ET PRODUITS REPORTÉS

ACTIFS NETS

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

Pour le conseil d’administration :

_____________________ ,
président
______________________ ,
trésorier
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L’intérieur de 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

