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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 économique, et composée de 41
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 :
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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 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.

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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S’adapter et innover
pour être les meilleurs
C’est décidément sous le signe de la transformation et
du succès que s’est déroulée cette année exceptionnelle
pour Promotion Saguenay. Toute l’équipe a consacré
efforts et travail pour en arriver à un bilan remarquable,
notamment sur le plan du développement aéronautique.
Plusieurs annonces sont venues confirmer la place de
Saguenay dans ce domaine. L’arrivée de deux entreprises
dans notre nouveau parc industriel aéronautique est pour
nous l’un des signes les plus probants, l’une pour certifier
son aéronef, l’autre pour y développer des logiciels dans
le domaine de la sécurité aérienne.
L’Aéroport Saguenay-Bagotville se refait graduellement
une beauté grâce à son nouveau carrefour giratoire et
sa nouvelle route d’accès, en plus du stationnement
désormais plus grand.

projet de desserte ferroviaire au port de Grand Anse il
suit son échéancier et celle-ci devrait être opérationnelle
en 2013. Tous de grands projets qui recèlent un potentiel
économique et industriel immense. Dans chacun des
arrondissements de la ville nos parcs industriels sont en
constante évolution, signe de la vitalité de nos PME.
Du côté du département du commerce, les travaux se
poursuivent afin de rendre nos centres-villes accueillants
pour les résidents, gens d’affaires et touristes. Cette année,
c’est plus précisément le centre-ville de La Baie qui a
vu trois de ses rues transformées. Une autre pierre de
posée dans ce qui sera le village portuaire de Saguenay.
Nous continuons à faire la promotion des ces endroits
au moyen de plusieurs outils promotionnels dont le
magazine CVS qui en est à sa septième édition.

Après plusieurs années de travaux, les centrales
Pont-Arnaud et Chute-Garneau ont été mises en service.
C’est le début d’une ère nouvelle qui amènera des
retombées financières inespérées pour notre ville.

Notre port d’escale a eu une visibilité inégalée grâce
à la venue de cinq navires qui n’étaient pas prévus à
l’horaire; en quelques jours tout a été mis en place pour
les accueillir. Un exploit qui ne passe pas inaperçu dans
le monde des croisières internationales!

Saguenay est également en lice parmi d’autres villes
pour accueillir une usine de silicium; ces démarches
amorcées par notre équipe vont bon train. Quant au

Outil de découverte de notre ville, notre autobus touristique
a connu une excellente saison et nous en sommes très
fiers. Dans le dossier de la motoneige, une entente

Président-directeur général

historique a été signée afin de régler pour au moins trois
ans la problématique des droits de passage sur les terres
agricoles et privées. Un accord qui donne un excellent
coup de pouce à cette industrie qui est si bénéfique pour
notre ville et notre région.
Pour le volet du tourisme d’affaires et sportif nous
enregistrons en 2011 une augmentation de 17 % par
rapport à 2010, preuve que les efforts consentis dans ce
domaine portent fruit.
Promotion Saguenay s’est aussi impliquée financièrement
dans plus d’une cinquantaine d’événements sur le territoire
de la Ville de Saguenay et celui de la MRC du Fjord-duSaguenay. Nous sommes fiers de soutenir ces entreprises
porteuses de retombées économiques pour Saguenay.
Dans toutes nos actions, nous sommes guidés par le désir
profond de développer notre ville et de la faire connaître
à l’échelle internationale. Nous atteignons nos objectifs
avec brio parce que nous travaillons avec une équipe de
passionnés, tant les membres du conseil d’administration
que les employés, qui sont très généreux de leurs idées et
de leur temps. Nous leur en sommes très reconnaissants!

MOT DU PRÉSIDENT ET DU Président-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Président de Promotion Saguenay
et Maire de la Ville de Saguenay
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Industrie
Des parcs industriels en croissance
Les parcs industriels de Saguenay ont continué à évoluer en 2011 alors que
nous avons procédé à l’ouverture de rues dans le parc industriel HenriGirard. L’ensemble des terrains (15) disponibles a été vendu, signe de vitalité
exceptionnelle de nos PME. Nous retournons à nos planches à dessin afin de
planifier un nouveau développement dans ce même parc. Parallèlement, nous
avons complété la vente de terrains de la rue de la Recherche dans le parc
industriel de Jonquière. Aussi, à cet endroit de nouveaux terrains seront rendus
disponibles en 2012. Enfin, le développement industriel se porte très bien dans
l’arrondissement de La Baie, nous sommes d’ailleurs en train d’acquérir de
nouveaux emplacements afin d’assurer un développement soutenu dans ce secteur.

Silicium et desserte ferroviaire
Saguenay en
couverture
Le magazine Industrie & Commerce a mis
en lumière Saguenay, ses projets ainsi
que plusieurs entreprises de la ville dans
le numéro d’octobre / novembre 2011.
Un portrait complet qui montre tout le
parcours qu’a franchi Saguenay pour être
plus compétitive sur plusieurs aspects :
industriel, touristique, aéronautique, etc.

Nouvelle étape dans le projet d’implantation pour une usine de silicium à Saguenay : notre ville
est maintenant parmi les finalistes pour accueillir ladite usine. Rappelons qu’une délégation s’était
déplacée en Norvège en 2009 afin de mousser la candidature de Saguenay.
Le projet de desserte ferroviaire afin de relier le port de Grande-Anse au réseau ferroviaire nordaméricain suit son échéancier avec la finalisation des études d’ingénierie et d’environnement.
Le tracé est maintenant fixé et les démarches pour l’acquisition de l’emprise ont débuté à
l’automne. Si tout va comme prévu, un premier convoi utilisera cette nouvelle bretelle à la fin de
l’année 2013. Rappelons que Promotion Saguenay est un partenaire stratégique important dans
le développement industriel de Port Saguenay.

Pour une meilleure gestion
des matières résiduelles
Une délégation avec à sa tête le président de Promotion Saguenay, Jean Tremblay, a effectué une
mission en Europe pour analyser les procédés modernes de traitement des matières résiduelles. Cela
a permis de découvrir des méthodes utilisées notamment en France et en Allemagne.

Biogaz
Le projet de captation et d’élimination des gaz à effet de serre porte fruit : en 2011, 33 572 tonnes
équivalent CO2 ont été captées et éliminées.
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La mise en service des centrales Pont-Arnaud et Chute-Garneau
a été effectuée en mars. C’est l’aboutissement d’un projet qui
devrait rapporter 278 M $ de revenus net pour Saguenay sur
40 ans.

Industrie

Pont-Arnaud et
Chute-Garneau :
c’est parti!
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Un aéroport toujours
en développement
Plusieurs projets et démarches initiés en 2010 se sont concrétisés en
2011. Au début de l’année, Cobalt Aircraft a annoncé l’implantation de
son usine manufacturière à Saguenay, plus précisément à l’intérieur
de l’incubateur construit pour les accueillir. Cela permettra à l’entreprise
de poursuivre ses efforts de certification pour son aéronef, le Co50.

En décembre 2011, l’entreprise Aéro Vision Technologies Inc., spécialisée
dans les domaines de la sécurité aérienne, du « risk intelligence »
et dans la capture de données aéroportées, a annoncé sa venue à
l’Aéroport Saguenay-Bagotville. Les travaux de construction de leur centre
d’opération ont débuté à la fin 2011 et seront terminés en mars 2012.

La nouvelle route d’accès a été complétée à l’automne 2011 avec
la construction d’un carrefour giratoire à l’intersection du nouveau
Chemin de l’Aéroport et de la route 170. Les travaux de finition du
carrefour giratoire seront exécutés au printemps 2012. Parallèlement,
l’agrandissement du stationnement des usagers, incluant un petit
carrefour giratoire pour le futur parc aéronautique, a débuté en août
2011 pour se compléter en novembre 2011 au coût de 2,5 M $.
513 emplacements de stationnement sont maintenant disponibles
pour nos usagers et l’ajout de deux entrées et trois sorties permet
maintenant une circulation beaucoup plus fluide lors de périodes de
grand achalandage. Ce projet a aussi permis d’installer un système
de surveillance par caméra plus étendu et performant pour toute la
zone de l’aérogare.

Les vols vers le sud étant toujours très populaires, une étude de
besoin (évaluée à 49 000 $) a débuté en novembre 2011 afin
de déterminer la meilleure approche pour corriger les problèmes
d’espace dus à l’achalandage élevé dans le terminal actuel de
l’aéroport. L’étude déterminera comment agrandir le terminal tout en
s’assurant d’optimiser les processus de gestion de passagers et d’offrir
un accueil modernisé et chaleureux pour nos clients et partenaires.
Les démarches pour la mise en place d’une force de réserve douanière
à l’Aéroport Saguenay-Bagotville se poursuivent toujours. Une réponse
négative de l’Agence des services frontaliers du Canada a été reçue
en novembre 2011 mais les efforts continueront en 2012 pour bien
expliquer le concept proposé par l’Aéroport Saguenay-Bagotville.

Photo : Courtoisie Port-Saguenay
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COMMERCE

Des centres-villes en
transformation
Dans le cadre du projet de village portuaire, une
autre étape a été franchie. Les chantiers, au coût de
8 millions de dollars, ont servi à la réfection d’une partie
des rues Victoria et Bagot. De plus, ils ont permis de
faire le réaménagement complet de la Place centrale
implantée devant le pavillon des croisières, où une
fontaine-ruisseau est maintenant installée. Les travaux
désormais complétés, nous pouvons déjà percevoir le
profil de la future rue des Croisières qui assurera le lien
entre les rues Victoria et Mars face au pavillon d’accueil.
Du côté de l’arrondissement de Jonquière, on a procédé,
le 21 avril dernier, à l’inauguration du centre-ville de
Kénogami. De plus, une nouvelle phase de travaux
s’est amorcée avec la démolition de dix bâtiments
du quadrilatère des rues St-Hubert, St-Dominique,
St-Léandre et du boulevard du Royaume.

Nos corporations des
centres-villes en chiffres
Membres
Membres des CA

51

Activités organisées annuellement

68

Assistance générée par les activités

8

1177

137 500

Nouvelles entreprises

46

Rénovations commerciales

25

Sites Internet

3

Pages Facebook

5

Publications de journaux
(excepté le magazine CVS)
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Foire commerciale de Saguenay
Le 14 et 15 octobre 2011 a eu lieu la 3e édition de la Foire commerciale de Saguenay. La mission de la foire est de
faire connaître à la population les entreprises régionales qui développent des produits commercialisables. Le but
poursuivi est de promouvoir l’économie locale et de réduire la distance entre le producteur et le consommateur. Sous
la présidence d’honneur de Monsieur Richard Létourneau, l’édition 2011 a permis de regrouper près de 60 exposants.
L’événement, en plus de créer un contact privilégié avec la population, offre l’opportunité aux entreprises participantes
de rencontrer les représentants des chaînes commerciales. Le sondage réalisé auprès des exposants fait ressortir un
taux de satisfaction de plus de 96 % des participants.

Des centres-villes animés
Encore une fois cette année, nos centres-villes ont été plus animés que jamais. Grâce aux cinq corporations qui
organisent des activités pour les résidents, visiteurs et commerces, ce sont des milieux vivants qui offrent une panoplie
d’événements à caractère culturel, commercial et familial. Voici quelques exemples des réalisations accomplies durant
l’année 2011 : Place du Marché, Festival Jazz et Blues de Saguenay, Kénogami en fête.
Deux événements ont vu le jour cette année, soit Noël au Carré et la course des Pères Noël. Le premier a permis à
1 000 personnes de fêter l’arrivée de Noël et du temps des fêtes au Carré Davis dans le centre-ville d’Arvida et le
second a insufflé un brin de folie au centre-ville de Jonquière. En effet, 200 coureurs affublés de la célèbre tuque de
Noël ont couru sur un circuit. Des activités familiales et de l’animation attendaient les athlètes à l’arrivée.

Prospection
Les commerçants des centres-villes de Saguenay espéraient depuis
longtemps un outil de prospection commerciale pour leurs secteurs. Étant
donné les cinq centres-villes distinctifs, un seul document n’aurait pas
suffit pour exprimer les particularités des différentes zones. Promotion
Saguenay a donc créé six documents distincts permettant à la déléguée
commerciale de promouvoir les cinq centres-villes de Saguenay auprès
des grandes chaînes, des franchiseurs, ainsi que des commerçants
indépendants. Ces outils contribueront à faire rayonner Saguenay et
ses centres-villes auprès des entrepreneurs situés à l’extérieur de ses
limites géographiques.

EN

SPÉCIM
Bons-cadeaux CVS
Promotion Saguenay a créé les bons-cadeaux CVS afin d’augmenter l’achalandage et
créer une clientèle ayant un pouvoir d’achat dans les cinq centres-villes de Saguenay,
soit Arvida, Jonquière, Kénogami, La Baie et Chicoutimi (secteurs Sud, Nord et du Bassin).
Les entreprises participantes, commerces et services, obtiennent une visibilité dans
la section Bons-cadeaux CVS du site Internet saguenay.ca. Disponibles en
coupures de 20 $, ils sont en vente dans les quatre bureaux d’information
touristique de Saguenay. Les détenteurs ont la latitude de choisir parmi
les quelques 350 entreprises participantes.
Vidéos des centres-villes
Une image vaut mille mots. C’est dans cette optique que cinq vidéos
ont été conçues pour promouvoir chacun des centres-villes de
Saguenay. Quoi de mieux que de voir la variété des entreprises,
des festivals, des activités et des restaurants pour avoir envie
de faire du lèche-vitrine et de participer à la vie palpitante des
centres-villes. Les vidéos permettent également de connaître les
particularités de chaque secteur et de réaliser que chacun d’eux
allie parfaitement les loisirs, la détente et les affaires.

Magazine CVS
Déjà rendu à sa troisième année d’existence, le Magazine CVS continue sa
mission de faire découvrir à tous non seulement les commerces et services
mais aussi les gens qui travaillent dans nos centres-villes. Par le biais
d’articles, de publi-reportages, de publicités, d’un calendrier culturel et de
pages mode, le magazine recèle une foule d’informations et de suggestions.
Le tirage du numéro printemps-été et d’automne-hiver était de 72 000 copies.
Printemps/été

Automne/hiver

Total

Distribution totale

72 000

72 000

144 000

Distribution foyers

65 000

65 000

130 000

7 000

7 000

14 000

Distribution commerces
Mannequins

23

17

40

Entreprises participantes

35

33

68

Nombre de pages

52

48

100

Articles

21

19

40

189

199

388

Photos traitées
Flash sur

Flash sur
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Sacs CVS
Le sac CVS a été créé afin d’aider les entreprises des centresvilles à promouvoir leurs produits et services. Ils peuvent, par
exemple, l’associer à d’autres promotions. Ce sac, de part sa
taille, son style et sa ganse ajustable est très pratique et a
une allure très fashion. Ceux et celles qui aiment les pages
couvertures du magazine CVS peuvent désormais les porter!
L’aspect extérieur du sac a été conceptualisé avec les couvertures
des éditions Automne/Hiver 2009 et 2011 du magazine CVS.
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TOURISME

Photo : Frédéric Tremblay

2011 fut une très bonne année pour notre service d’autobus touristique dont la fréquentation a plus que doublé
par rapport à l’année précédente. Ce sont près de 5 000 personnes payantes qui ont utilisé l’autobus touristique
et visité les attraits de la ville. Ces résultats ont été obtenus grâce à un réaménagement stratégique des circuits et
à l’application d’un plan marketing avant-gardiste qui a nécessité un investissement de 50 000 $.
De plus, nos quatre bureaux d’information touristique ainsi que les bureaux saisonniers de Petit-Saguenay et de
Sainte-Rose-du-Nord ont accueilli 41 456 visiteurs en 2011.

10
Photo : Frédéric Tremblay

TOURISME
Boutique Les Découvertes du fjord
Pour sa deuxième année d’opération, la boutique Les Découvertes du fjord, implantée dans le village de
Tadoussac, a accueilli pas moins de 15 450 visiteurs. Elle est une vitrine exceptionnelle pour 23 artisans du
Saguenay-Lac-Saint-Jean, où le fruit de leur travail est non seulement exposé mais aussi mis en vente.
Parallèlement à sa mission de boutique, on y fait la promotion et la vente de billets pour huit attraits régionaux
auprès des touristes en visite à Tadoussac. D’ailleurs, une augmentation de 14% des ventes d’artisanat et de
prestations touristiques a été enregistrée.
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Tourisme d’affaires et sportif

En 2011, Saguenay a accueilli 78 congrès, colloques et événements. Le séjour moyen passé
dans notre ville était de trois jours, ce qui a engendré des dépenses directes de 3,9 M $, une
augmentation de près de 17% par rapport à 2010. Le tourisme sportif constituait 41% du nombre
total des événements enregistrés durant l’année.
Parmi les congrès les plus importants en termes de retombées, notons :
Tournoi de hockey des employés d’Hydro-Québec (avril 2011)
Salon de la Vallée de l’aluminium en affaires (mai 2011)
Congrès de l’Association des directeurs de police du Québec (mai 2011)
Congrès de la Société pour l’étude de l’architecture au Canada (mai 2011)
Colloque international sur la dynamique des perturbations dans les forêts boréales (mai 2011)
Coupe des Nations Ville de Saguenay (juin 2011)
Le Grand Défi Pierre Lavoie (juin 2011)
Colloque interuniversitaire Franco-Québécois sur la thermique des systèmes (juin 2011)
International Thermal Conductivity Conference (juin 2011)
Coupe du monde ISU de patinage de vitesse courte piste (octobre 2011)
Championnat national de hockey féminin des moins de 18 ans (novembre 2011)

Plusieurs actions ont été posées en 2011 afin d’attirer des congrès et des
événements. De nombreuses représentations ont été effectuées auprès
de regroupements d’associations provinciales telles que l’Association
des bureaux de congrès du Québec (ABCQ), la Société canadienne
des directeurs d’association (SCDA) ainsi que l’Alliance canadienne du
tourisme sportif.
L’équipe du tourisme d’affaires et sportif a également organisé deux
tournées de familiarisation à Saguenay, dans le courant de l’été, avec
comme objectif de convaincre des associations spécifiques à tenir leur
événement dans notre ville.
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Motoneige… une entente historique
Afin d’assurer une cohabitation harmonieuse entre les motoneigistes et les propriétaires de terres agricoles, une entente a
été conclue en septembre dernier entre Promotion Saguenay et ces derniers. À la suite de cette entente, les propriétaires
concernés recevront une indemnité moyenne de 900 $ du kilomètre pendant trois années. Mentionnons que Saguenay
possède près de 500 kilomètres de sentiers de motoneige sur son territoire et que près de 200 kilomètres sont touchés
par cette entente, ce qui représente un montant total d’environ 200 000 $ annuellement.
Cette entente constitue une grande première au Québec et elle a permis de préserver de justesse la dernière saison de
motoneige. Il fallait trouver une solution considérant que la pratique de cette activité touristique est importante puisqu’elle
représente uniquement pour la région des retombées économiques de 55 M $.

TOURISME
Nos ambassadeurs
sur le podium
La 4e édition de la Soirée des Ambassadeurs a eu lieu le 5 octobre
2011. Sous le thème « À vous le podium », 78 organisateurs de
congrès et événements ont été honorés. Le titre d’Ambassadeur
de l’année a été remis à M. Bernard Noël, pour ses nombreuses
implications notamment dans l’organisation de la Coupe des Nations
Ville de Saguenay ainsi que dans le dossier de candidature de la
ville pour tenir les Jeux du Québec à l’hiver 2013.

Photo : Gratien Tremblay

Photo : Gratien Tremblay
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Croisières internationales
La saison 2011 des croisières internationales a été marquée par l’accueil de bateaux-surprises. En effet, nous avons accueilli
cinq navires qui n’étaient pas prévus à l’horaire et qui sont venus visiter Saguenay en raison d’une tempête qui les
obligeaient à modifier leur itinéraire. À seulement quelques jours d’avis, ces majestés des mers ont fait escale chez nous.
Malgré leur visite impromptue, ils ont bénéficié de l’accueil et de tous les services dispensés en temps régulier. Cette flexibilité
et cette rapidité à accommoder équipage et passagers a d’ailleurs été grandement appréciée par les lignes de croisière qui
n’étaient jamais venues à Saguenay. En tout, la saison des croisières 2011 se conclut avec la venue de 17 navires et 25 000
passagers et membres d’équipage.

Photo : Jeannot Lévesque

Des croisiéristes comblés
Voici quelques commentaires recueillis par
des croisiéristes qui sont venus à Saguenay :
“It was our first of many stops, but one of the most memorable.
Everyone we met made us feel as if we were long lost friends.”

« C’était la première de plusieurs escales, mais l’une des plus
mémorables. Tous les gens que nous avons rencontrés nous ont
accueillis comme si nous étions des amis de longue date. »
– Lance and Alice Siering, Peters, Missouri, USA
“We were most impressed with the new cruise terminal
and even more by the outstanding displays dockside.”
“We have cruised all over the world but have not had
a welcome to match the one at Saguenay.”

« Nous avons été très impressionnés par le nouveau pavillon
d’accueil, mais encore davantage par l’incroyable accueil sur le quai. »
« Nous avons navigué partout autour du monde, mais nous n’avons
jamais reçu un accueil comparable à celui de Saguenay. »

Une accréditation
pour nos
chauffeurs
de taxi

TOURISME

“It’s
wonderful!”

Afin d’améliorer sans cesse ses services aux
croisiéristes, Promotion Saguenay, de concert
avec le Comité provincial de concertation et de
développement de l’industrie du taxi (CPCDIT)
ainsi que le Ministère des Transports du
Québec ont mis sur pied de brèves formations
sur mesure s’adressant aux chauffeurs de
taxi qui travaillaient déjà avec la clientèle
des croisières. Le point culminant de ces
formations fut une évaluation pratique qui
a mené à l’accréditation Taxi Sourire.

– Enid & Armand Rodrigues, Toronto

« It’s wonderful!
Un accueil différent de de ce que nous avons vécu
dans les autres ports du Canada. »
– Stuart James, Australie

« Nous apprécions les verdoyants paysages offerts par la forêt
saguenéenne, nous qui sommes habitués à la vue du désert. »
– Duana Johnson et son époux, Long Beach, Californie
Source: Le Quotidien, vendredi 23 septembre
Photo : Guylain Doyle
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ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
SUR LES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS
Aux administrateurs de
Promotion Saguenay inc.,
Les états financiers ci-joints, qui comprennent le bilan résumé au 31 décembre
2011 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 2011. Nous
avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers dans notre rapport
daté du 15 mai 2012.
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 ».
Opinion
À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités de
Promotion Saguenay inc. pour l’exercice terminé le 31 décembre 2011 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 15 mai 2012
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CA auditeur permis no 10764

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE
PRODUITS

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

CHARGES

Salaires, charges sociales, activités sociales et formation
Activités touristiques et forfaits
Aérogare
Contributions dans des projets et frais d’études
Cotisations et abonnements
Coût des terrains vendus
Fournitures de bureau et papeterie
Frais de prospection, déplacement et représentation
Frais du conseil d’administration et de l’exécutif
Frais reliés aux équipements et locaux
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

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
Investissement et versements en capital de la dette à long terme
Affectations d’origine interne
ACTIFS NETS NON AFFECTÉS, fin de l’exercice

2011
7 694 230 $
1 135 267
664 561
12 800
338 018
9 844 876

2 293 780
86 556
1 183 975
1 423 435
70 699
7 352
72 152
78 169
4 813
247 826
101 978
780 096
150 637
2 802 853
39 841
80 062
(72 121)
9 352 103
492 773
1 516 163
958 819
(796 245)
2 420
1 681 157
2 173 930 $

2010
8 238 016 $
808 525
476 553
34 179
275 599
9 832 872

2 066 505
117 186
736 082
1 154 286
65 961
19 281
82 138
93 736
4 620
230 543
123 854
831 329
150 632
2 395 421
40 745
74 580
(31 311)
8 155 588

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

1 677 284
1 093 713
896 537
(447 769)
(1 703 602)
(161 121)
1 516 163 $
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ÉTATS
FINANCIERS
RÉSUMÉS
BILAN
RÉSUMÉ

Au 31 décembre

2011

2010

ACTIF
ACTIF À COURT TERME

6 708 506 $
2 764 231
1 667 917
26 330
17 286
11 184 270

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

643 435

582 541

TERRAINS DU PARC INDUSTRIEL

4 593 931

4 588 483

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

15 376 351

10 619 464

Encaisse
Placements
Créances
Stocks
Frais payés d’avance

PLACEMENTS

31 797 987 $

26 066 036 $

1 867 333 $
1 374 089

2 254 531 $
1 129 840

3 241 422

3 384 371

14 548 032

11 746 378

5 164 250

2 583 777

22 953 704

17 714 526

5 017 433
1 652 920
2 173 930

4 634 106
2 201 241
1 516 163

8 844 283

8 351 510

31 797 987 $

26 066 036 $

PASSIF
PASSIF À COURT TERME

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

DETTE À LONG TERME
APPORTS ET PRODUITS REPORTÉS

ACTIFS NETS
Pour le conseil d’administration :

_____________________ ,
président
______________________ ,
trésorier
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Investis en placements, terrains et immobilisations corporelles
Affectés à des projets spécifiques
Non affectés
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