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M o t  d e  l a  p r é s i d e n t e

Bonjour à toutes et à tous,
J’ai le plaisir de signer ce tout premier mot en tant 
que présidente du conseil d’administration de 
Promotion Saguenay.

En novembre dernier, j’entamais mon mandat de 
mairesse et je prenais, du même coup, les rênes 
de cet organisme.

Je crois ardemment en la force de notre équipe et en la 
mission de Promotion Saguenay. J’aborde donc ce 
rôle avec enthousiasme et vois déjà toutes les 
opportunités de développer notre ville. 

Avec l’aide de notre organisme de développement 
économique, d’importants projets d’affaires se 
sont concrétisés en 2017, dont l’implantation d’un 
studio de la multinationale Ubisoft à Saguenay. 
Ce dossier de longue haleine, mené par les 
départements de l’industrie et du commerce, fut 
une réussite sur toute la ligne.

Quant au Services aux entreprises, il a contribué à 
l’essor de 64 entreprises pour la réalisation de leur 
projet d’affaires, et ce, pour un montant de 2 168 646 $. 
Cette implication a permis de créer et de maintenir 
460 emplois.

Sur le plan commercial, 84 entreprises ont été 
honorées pour avoir fait des investissements dans 
les centres-villes de Saguenay.

Côté tourisme, afin d’assurer la continuité du 
service des navettes maritimes sur le fjord du 
Saguenay, Promotion Saguenay a pris la relève 
Navettes maritimes du Fjord, le service a pu être 
offert durant toute la saison estivale et automnale.

Les croisières internationales ont pour leur part 
continué leur ascension avec une augmentation de 
l’achalandage de 45 %. Une année très animée avec 
55 escales, une seconde visite du Queen Mary 2 en 
autant d’années, et la venue des grands voiliers dans 
le cadre de RDV 2017, ont marqué cette saison.

En ce qui concerne le tourisme d’affaires, Saguenay a 
accueilli pas moins de 80 congrès et événements 
sportifs. Ces derniers ont généré des dépenses 
directes de près de 3,8 M$. 

Par ailleurs, notre ville a été le décor d’un premier 
long métrage à gros budget, tourné entièrement 
entre ses murs. Une production qui a amené des 
retombées intéressantes et qui a permis au Bureau 
du cinéma de Saguenay d’enregistrer 401 jours 
de tournage pour l’année, dépassant ainsi les 
résultats de l’an passé. 

Ceci est un court résumé des principaux accom-
plissements de l’année 2017. Vous pourrez encore 
mieux constater, à la lecture de ce rapport, 
l’ampleur du travail réalisé. 

Josée Néron
Mairesse de Saguenay et présidente de Promotion Saguenay



M i s s i o n
Promotion Saguenay est la société de développement 

économique de Saguenay. Elle a pour mission de 

maximiser l’expérience du voyageur, attirer de nouveaux 

investisseurs et accompagner les entrepreneurs.             

Elle est la porte d’entrée pour tout projet d’affaires à 

Saguenay en matière de développement industriel, 

entrepreneurial, commercial, touristique et aéroportuaire.

 

 



Industrie et immigration d’affaires

Commerce et services

Service aux entreprises

Aéroport Saguenay-Bagotville

Tourisme

Initiatives

Industrie et immigration d’affaires

Prospection
Soutien aux entreprises voulant s’implanter à Saguenay
Accompagnement des investisseurs étrangers
Promotion des parcs industriels

Commerce et services

Prospection
Soutien et développement des secteurs commerciaux
Promotion des zones commerciales
Soutien aux entreprises voulant s’implanter à Saguenay
Soutien pour la recherche de locaux et terrains 

Service aux entreprises

Accompagnement des entrepreneurs dans leur projet d’affaires
Aide financière et recherche de financement
Conseils pour le démarrage, l’expansion, l’acquisition ou la relève
Promotion de l’entrepreneuriat
Service de mentorat

Tourisme

Développement et promotion de la destination Saguenay
Gestion des bureaux d’information touristique
Gestion des Navettes maritimes du Fjord et de la Véloroute du Fjord du Saguenay
Gestion de l’autobus touristique, la Route du Fjord, Les Découvertes du Fjord
Développement et accueil des croisières internationales
Prospection, soutien et accueil de congrès et événements sportifs

Aéroport Saguenay-Bagotville

Gestion et exploitation de l’aéroport régional
Développement des services aux passagers et partenaires
Promotion des destinations offertes au départ de Saguenay
Développement du parc aéronautique

Initiatives

Gestion et développement du Bureau du cinéma
Gestion et promotion du site emplois.saguenay.ca
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Industrie
Industrie et immigration d’affaires

Prospection, soutien aux entreprises 
YRXODQW�V·LPSODQWHU�j�6DJXHQD\��
GpYHORSSHPHQW�HW�SURPRWLRQ�
des parcs industriels et soutien 
DX[�LQYHVWLVVHXUV�pWUDQJHUV�
constituent les axes sur lesquels 
WUDYDLOOH�OH�GpSDUWHPHQW�,QGXVWULH�



Industrie
Démarchage et participation à des événements
L’équipe du département Industrie est partie prenante du milieu : elle 
soutient les entreprises locales et participe à de nombreux 
événements (colloques, conseils d’administration, rencontres et 
formations). 
Parmi les faits saillants, notons le développement de liens avec le 
consul américain à Québec ainsi que des rencontres avec le premier 
ministre et certains de ses ministres.

Service immigration d’affaires
Le but du Service immigration d’affaires est de favoriser la 
création, l’acquisition et la relève d’entreprises par des entrepre-
neurs étrangers. De plus, nous visons également la création 
d’emploi, l’innovation et l’investissement et ce, par l’attraction et 
l’accompagnement d’entrepreneurs internationaux recherchant 
un établissement durable à Saguenay avec leur famille.

Créer des opportunités 
En 2017, le Service d’immigration d’affaires de Promotion 
Saguenay a continué sur sa lancée de 2016 en poursuivant les 
démarches déjà entamées avec six familles d’entrepreneurs, 
notamment en ce qui a trait à leurs projets de développement 
d’entreprises et l’intégration socioéconomique des membres de 
leur famille.
En 2017, quatre nouvelles familles se sont ajoutées et ont 
entamé les démarches d’immigration et de prospection de projets 
d’entreprises à Saguenay.
Le service mène donc à bien sa mission d’attirer des entrepreneurs 
internationaux ayant un projet d’entreprise et désirant s’établir en 
famille sur le territoire de la ville de Saguenay.
Dans le contexte économique actuel où la région subit un déficit 
démographique, une pénurie de main-d’œuvre et des besoins de 
relève entrepreneuriale, l’établissement familial d’entrepreneurs 
internationaux répond parfaitement aux enjeux régionaux.

Ubisoft à Saguenay
Le 5 septembre dernier, une grande annonce a eu lieu à 
Saguenay : l’implantation d’un studio d’Ubisoft au centre-ville 
de Chicoutimi. Le département Industrie de Promotion 
Saguenay a joué un rôle-clé dans la venue de ce géant du 
jeu vidéo. L’équipe a su présenter Saguenay à sa juste 
valeur et montrer notre savoir-faire avec la collaboration 
de l’université et des deux cégeps.
Saguenay était en lice avec d’autres villes et a remporté la 
mise avec le travail soutenu qui a été fait par l’équipe. Cette 
annonce est d’autant plus réjouissante que 125 emplois 
seront créés sur un horizon de cinq ans, sans oublier les 
autres retombées dans plusieurs secteurs de l’économie 
locale et régionale.

Grande-Anse, un secteur en développement
Afin de doter Grande-Anse d’infrastructures de gaz, 
d’hydroélectricité et d’eau de procédé, de nombreuses 
rencontres ont eu lieu avec les différents intervenants. 
De plus, des actions ont été poursuivies afin de faire de ce 
secteur, qui a été reconnu zone industrialo-portuaire (zone IP), 
un parc pour industries de grand gabarit. Dans ses 
interventions, l’équipe Industrie doit s’assurer de mettre à 
terme l’implantation de l’usine de transformation de 
Métaux BlackRock tout en accompagnant GNL Québec 
dans sa démarche d’acceptabilité sociale et en poursuivant 
ses efforts de prospection.

De la demande pour les terrains industriels
Sur le plan des parcs industriels, des terrains ont été 
vendus tant dans le parc industriel de Jonquière que celui 
de Chicoutimi. Le département Industrie soutient 
d’ailleurs les associations respectives dans leur travail et 
leurs actions.
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Magazine
En 2017, deux éditions du magazine CVS ont été 
publiées. Distribué dans tous les foyers de Saguenay, 
ce dernier permet, grâce à ses articles et publicités,         
de découvrir les professionnels, les commerces et 
services des cinq centres-villes de Saguenay. 

Bons-cadeaux CVS
Les Bons-cadeaux CVS en sont à leur septième 
année : plus de 7 600 ont été vendus depuis 
le début. Simples et faciles d’utilisation, ils 
sont très populaires auprès des citoyens et des 
entreprises pour des cadeaux corporatifs. Trois 
campagnes publicitaires ont eu lieu en 2017 :  
à Noël, à la fête des Mères et des Pères.

CVS, une marque 
La marque CVS a pour but de faire la promotion des cinq 
centres-villes de Saguenay et se décline de plusieurs 
manières : magazine, site web, cocktail reconnaissance et 
bons-cadeaux. 

Portail CVS
Le portail cvs.saguenay.ca a quant à lui cumulé près de 
77 500 visites en 2017. Le portrait démographique 
nous révèle que ce sont majoritairement des femmes 
(60 %) qui visitent le site et les groupes d’âges des 
25-34 ans et des 35-44 ans sont les plus nombreux à le 
consulter. De plus, la moitié des utilisateurs provient du 
secteur de Chicoutimi.       

Cocktail reconnaissance
Au début de l’année, 84 entreprises ont été 
honorées lors du Cocktail reconnaissance 
CVS. Parmi ce nombre, on compte                        
74 nouvelles implantations commerciales, 
6 acquisitions et 5 projets revitalisants. 
Lors de la soirée, plus de 115 gens d’affaires 
étaient présents.

Commerce et services
Commerce et services

Le département Commerce 
et services concentre 
ses efforts dans le soutien 
au développement des 
secteurs commerciaux, 
la revitalisation et la promotion 
des centres-villes et le 
soutien pour la recherche 
de locaux et de terrains.



CVS. Parmi ce nombre, on compte                        

La Rentrée du numérique : pour être à la page
Le 3 octobre dernier a eu lieu la troisième édition de la Rentrée du numérique. 
L’événement, réalisé en collaboration avec Nubee, est une belle occasion de se 
tenir au courant des dernières tendances et des nouveautés du numérique, 
domaine où tout évolue très rapidement. 158 participants ont pu écouter les 
conférenciers qui ont abordé une foule de sujets : rédaction web, vie privée et 
professionnelle sur les réseaux sociaux, innovation, entrepreneuriat et 
storytelling, entre autres.

Commerce et services
Projets, représentations et accompagnement
Le département Commerce et services a activement 
participé à la venue d’Ubisoft, ainsi qu’à la vente 
des locaux occupés par le magasin Sears.
Sur le plan de la représentation, des membres de 
l’équipe ont participé à des rencontres du GIAC 
(Groupe d’intérêt de l’armature commerciale), des 
rencontres et colloques de Rues principales, 
l’ICSC à Toronto (International Council of Shopping 
Centers) et l’IMCL Awards à Santa Fe (International 
Making Cities Livable).
L’équipe a réalisé, de la mi-avril à la fin 2017, plus 
de 70 accompagnements d’entrepreneurs 
dans la réalisation de leur projet d’affaires. 
De plus, deux fois l’an, des formations destinées aux 
commerçants des centres-villes sont organisées. 
Elles ont rallié en tout 70 personnes. 

Des corporations dynamiques
Promotion Saguenay supporte les cinq corporations 
des centres-villes de Saguenay notamment sur le 
plan financier et de la gestion des ressources 
humaines. Leur rôle est d’assurer le développement 
économique et d’animer les différents centres-villes 
afin d’en faire des milieux dynamiques tant pour la 
population que pour les commerçants et les visiteurs. 
En 2017, les corporations ont notamment organisé, 
entre autres, les événements suivants : Festi-Rire, 
Festi-Frette, Jonquière Déraille, Journée de raquettes 
en famille, Festival des Vins, Festival Jazz et Blues, 
Glisse en Ville, Fête estivale d’Arvida, Noël au Carré, 
FouArt, Marché de Noël, Célébration de Noël d’Antan.
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service aux entreproses
Pour les entrepreneurs 
établis ou en devenir, 
le département Service 
aux entreprises de 
Promotion Saguenay est 
OD�SRUWH�G·HQWUpH�HQ�PDWLqUH�
GH�SURMHWV�G·DIIDLUHV�

Le Service aux entreprises propose une gamme 
étendue de services destinés aux entrepreneurs 
dans la réalisation de leurs projets d’affaires. 
Ses conseillers expérimentés les accompagnent 
dans toutes les étapes de la vie de leur 
entreprise : démarrage, expansion, relève.

Services offerts 
  Aide à la réalisation d’un plan d’affaires;
  Aide financière sous forme de prêt 

 ou de subvention et recherche de financement;
 Référence à des services spécialisés;
 Mentorat pour entrepreneurs, associé au Réseau M;
 Séances d’information pour le démarrage d’entreprise.

Service aux entreprises



service aux entreproses
L’aide technique offerte à tous les entrepreneurs actuels et en 
devenir constitue un service inestimable. Elle représente la 
grande majorité des interventions des professionnels en 
développement économique de Promotion Saguenay. Le 
personnel expérimenté du Service aux entreprises accompagne 
et est à l’écoute de sa clientèle. Son soutien va bien au-delà 
de l’aide financière!

En 2017

En termes 
d’achalandage

Le personnel a traité 

750 
dossiers de clients;

271 personnes 
ont assisté à l’une des 
séances d’information 
offertes chaque semaine;

44 séances d’information 
ont été offertes.

En termes d’aide 
financière*

1 376 214 $ 
accordés en aide financière 
dans les entreprises;

34 363 308 $ 
d’investissements générés 
dans le cadre des projets 
soutenus techniquement 
et financièrement;

Une moyenne de 

505 343 $ 
d’investissements générés 
par les projets soutenus 
techniquement et 
financièrement;

Chaque dollar 
accordé a généré

23 $ 
d’investissements.

En termes 
de projets*

95 aides financières 
ont été accordées par le 
Service aux entreprises 
de Promotion Saguenay à 

58 entreprises, pour la 
réalisation de leur projet;

10 entreprises 
accompagnées par
le Service aux entreprises 
de Promotion Saguenay 
ont réalisé leur projet 
avec d’autres sources 
de financement.

En termes 
d’emplois*

349 emplois 
créés ou maintenus;

Une moyenne de 

5,13 
emplois créés et/ou 
maintenus par projet 
soutenu techniquement 
et financièrement;

4 649 $ d’implication 
financière par emploi créé 
ou maintenu.

À ces résultats 
s’ajoutent 

les retombées de 
l’intervention du Service 
aux entreprises auprès 
de projets majeurs;

520 000 $ accordés 
en aide financière;

135 520 000 $ 
d’investissements générés 
dans le cadre des projets 
soutenus financièrement;

125 emplois créés.

Inspire
Fusion de l’événement organisé par la Web Shop  
et le Rendez-vous régional de l’entrepreneuriat 
organisé par Promotion Saguenay, Inspire s’est 
déroulé du 14 au 17 novembre 2017. L’inspiration, 
le réseautage et l’apprentissage de diverses 
notions liées à l’entrepreneuriat et le développe-
ment des acteurs et de leurs idées étaient au cœur 
des rencontres. 

Un panel d’entrepreneurs régionaux, une journée 
de conférences avec des conférenciers de renom 
et un colloque faisaient notamment partie de la 
programmation par ailleurs très étoffée.

Un dîner reconnaissance pour le mentorat d’affaires 
était également au programme.

L e  S e r v i c e  a u x  e n t r e p r i s e s  e n  c h i f f r e s

* Incluant les résultats des ententes de service. 11



service
Fonds de développement des territoires (FDT)     
Volet démarrage (0-5 ans) -    117 250 $   -
Volet relève et acquisition -    95 000 $  -
Volet travailleur autonome -    10 000 $  -
Volet économie sociale -    10 000 $  -
Volet urgence -    15 000 $  -
Prédémarrage et faisabilité -    18 000 $  -
Soutien aux projets structurants -    35 000 $  -
Soutien aux projets majeurs -   520 000 $  -
  

Programmes gérés par le Service aux entreprises      
Fonds local d'investissement (FLI) 515 000 $     -  -
Soutien au travail autonome -       -       487 396 $
FRTA-02 150 000 $     -  -
Fondation Jean-François et Patricia 54 000 $     -  -
Fonds local de solidarité (FLS) 75 000 $     -  -
Futurpreneur Canada 67 000 $     -  -
      

Total 861 000 $    820 250 $    487 396 $
                   2 168 646 $ 

Le mentorat pour entrepreneurs
Promotion Saguenay offre le service de mentorat 
pour les entrepreneurs. Pour ce faire, elle est affiliée 
au Réseau M, une communauté d’intérêts déployant 
le service de mentorat pour entrepreneurs aux quatre 
coins du Québec et ailleurs dans la Francophonie.
Le mentorat vise à jumeler des entrepreneurs 
d’expérience à ceux désirant bénéficier de leur 
bagage et parcours professionnel. Cela permet 
d’aider l’entrepreneur mentoré à mieux mesurer les 
situations et développer ses compétences entrepre-
neuriales. 
En 2017, M. Richard Létourneau a été honoré comme 
mentor de l’année lors du dîner-reconnaissance      
tenu dans le cadre de l’événement Inspire.

Financement
Promotion Saguenay dispose 
d’outils financiers pour aider les 
entreprises ou les entrepreneurs 
grâce aux divers programmes de 
prêt ou subvention offerts ou 
administrés par l’organisation.
Chaque demande d’aide financière 
est évaluée de façon unique, basée 
sur les besoins du client, plutôt que 
sur l’offre de produits financiers.

Service aux entreprises

 10 nouveaux jumelages réalisés en 2017
 24 mentorés et 20 mentors 

 en date de décembre
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emplois

Là où les employeurs et les chercheurs 
d’emploi se rencontrent!
Le site Emplois Saguenay est une initiative de Promo-
tion Saguenay afin d’aider les PME de Saguenay à 
combler leurs besoins en main-d’œuvre spécialisée. 
C’est une façon pour ces derniers de réduire leurs 
délais de recrutement, de rejoindre des candidats 
difficiles à trouver et de recevoir des candidatures 
référées. Le site de recrutement utilise une technologie 
de référence pour transformer les offres d’emploi en 
avis de recherche sur le web et les médias sociaux.

Une solution pour les besoins en main-d’oeuvre

Sur ce site, les gens peuvent référer un ami ou une 
connaissance professionnelle pour un emploi affiché. 
Si leur candidat est embauché, ils reçoivent la prime 
annoncée par l’employeur. L’inscription est gratuite, le 
site est convivial et les postes affichés sont nombreux 
et diversifiés. Sur emplois.saguenay.ca, tous peuvent 
contribuer au recrutement sur le territoire de la ville de 
Saguenay. Le site reçoit en moyenne 3 000 visites 
par semaine.

Emplois Saguenay 

 9 967  utilisateurs inscrits en 2017 (demandeurs d’emploi et/ou référents)
 96 % sont abonnés aux alertes d’emploi
 Une moyenne de 5,5 candidats par offre d’emploi
 11 646 visites sur le site par mois
 28,5 % de visiteurs proviennent de l’extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean
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Tourisme d’agréments
Tourisme d’agrément

Saguenay Une ville - Un fjord

Publicités imprimées
Pour promouvoir Saguenay, des publicités ont été placées 
dans les brochures touristiques d’importance au Québec.
S’ajoute à cela une présence dans les magazines spécialisés 
pour les produits de niche comme la motoneige, la pêche 
blanche, la randonnée pédestre, le nautisme, le plein air et le 
vélo. Ces publications sont majoritairement québécoises, 
mais certaines sont américaines et canadiennes (princi-
palement pour la motoneige).

Carte touristique 
Afin d’inciter les gens des autres régions à 
venir visiter la destination, Promotion 
Saguenay produit annuellement une carte 
routière touristique pour séduire et informer les 
visiteurs potentiels. Celle-ci a été encartée 
dans le Journal du Québec (104 000 copies) 
sur les marchés de la ville de Québec, de 
Charlevoix et de la Côte-Nord, en plus d’être à 
l’intérieur du Publi-Sac dans la région des 
Cantons-de-l’Est (50 000 copies). 

Sur le plan touristique, le mandat 
de Promotion Saguenay consiste 
en la promotion de la destination
de Saguenay, et ce, durant les quatre 
saisons. Elle intègre également 
dans son offre le territoire de la MRC 
du Fjord-du-Saguenay. De plus, en 
FROODERUDWLRQ�DYHF�O·$VVRFLDWLRQ�WRXULVWLTXH 
UpJLRQDOH��HOOH�FRQWULEXH�j�O·DFFXHLO�
de journalistes spécialisés dans le domaine.  



Tourisme d’agréments
Saguenay en images
Dans le cadre du Festival des vins, nous avons 
bénéficié d’une belle vitrine pour la ville et la 
région. Tout d’abord, le porte-parole de 
l’événement, Philippe Lapeyrie, a fait sa 
chronique en direct de Saguenay.
Le partenariat établi avec TVA a aussi permis  
de faire des capsules mettant en valeur 
différents attraits. Neuf messages de 60 
secondes présentant chacun un lieu ou une 
attraction ont été diffusés à la grandeur du 
réseau durant le week-end du 15 et 16 juillet,         
à l’émission Salut Bonjour. Ces messages ont 
par la suite été réutilisés dans nos divers 
médias sociaux.

L’équipe de l’émission Vacances nature de la chaîne 
sportive RDS est également venue tourner sur les glaces 
de la Baie des Ha!Ha! du 24 au 26 février afin de faire la 
promotion de la pêche blanche sur le fjord du Saguenay.
De plus, Promotion Saguenay a été partenaire d’une 
émission tournée dans les rivières à saumon et truite 
de mer du Saguenay, prévue pour une diffusion le 
20 mai 2018 sur les ondes de TVA Sports 2 ainsi 
que plusieurs fois durant toute l’année sur les ondes 
de TVA Sports 1 et 2.
Encore une fois cette année, nous avons été partenaire 
de l’Association touristique régionale pour leur 
campagne télévisuelle afin d’assurer la présence de 
nos attraits majeurs pour la saison estivale.
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Fréquentation des bureaux
d’information touristique
Promotion Saguenay gère quatre bureaux 
d’information touristique qui sont localisés dans 
les arrondissements de Chicoutimi(2), Jonquière 
et La Baie. En 2017, 47 133 personnes y ont été 
accueillies par nos conseillers et étudiants. Le 
calcul de ces chiffres est basé sur le nombre de 
visiteurs qui ont recours à nos bureaux pour 
obtenir des renseignements.

Sur les réseaux sociaux
En 2017, les sujets qui ont suscité le plus        
d’intérêt par les abonnés de la page Facebook 
Saguenay Une ville - Un fjord ont été respec- 
tivement les Grands voiliers RDV 2017 et les 
capsules de l’émission Salut Bonjour. Les croisières 
internationales ont également toujours la cote auprès 
des utilisateurs qui apprécient être informés sur 
une base régulière sur les arrivées, les départs et 
les activités entourant les navires.



Autobus touristique
L’autobus touristique de Saguenay 
proposait trois circuits dans les trois 
arrondissements, permettant aux utilisa- 
teurs de découvrir notre ville et ses 
attraits. Il a pour objectif premier de 
stimuler les visites dans ces derniers 
grâce aux guides présents à l’intérieur 
qui en font la promotion. Sa mission 
est double : non seulement il est une 
vitrine pour tout ce que Saguenay a à 
offrir en termes de produits touristiques, 
c’est également un incubateur pour les 
guides touristiques qui y acquièrent de 
l’expérience, notamment pour la saison 
des croisières internationales.

Véloroute du Fjord du Saguenay
Afin de promouvoir la Véloroute du Fjord du 
Saguenay, le partenariat avec la Véloroute des 
Bleuets est toujours de mise sous la bannière 
Expérience Vélo. En nouveauté cette année, on y 
a intégré le vélo de montagne et profité de toutes 
les opportunités pour donner une visibilité à ce 
type d’activité qui gagne en popularité.
Sur le plan de la promotion, des publicités 
communes avec les deux véloroutes ont été 
réalisées dans des magazines spécialisés, sur 
le marché intra-Québec. De plus, différents 
salons à New York, Toronto, Montréal, Québec 
et Saguenay ont permis de faire connaître 
spécifiquement les parcours uniques et 
extraordinaires de la véloroute.

Tourisme d’agréments
Tourisme d’agrément

Saguenay Une ville - Un fjord



Tourisme d’agréments
Navettes maritimes du Fjord
Un grand changement s’est opéré en 2017 pour l’entreprise les 
Croisières du Fjord. Afin d’assurer la pérennité et la continuité du 
service des navettes maritimes sur le fjord du Saguenay, Promotion 
Saguenay, appuyé par la MRC du Fjord-du-Saguenay, Tourisme 
Québec et Développement économique Canada, a pris la relève.
Dès lors, un nouveau nom et une nouvelle image ont été créés 
afin de refléter ce changement, et ce, tant dans les outils que les 
points de vente.
À cela s’est ajoutée une campagne publicitaire dans le but de 
continuer à attirer les touristes sur le fjord du Saguenay. 
Principalement orientée vers le marché intra-Québec, elle a aussi 
touché le marché régional et celui international et s’est déclinée tant 
à la télévision, à la radio, que dans l’imprimé (journaux, affichage, 
brochures touristiques, dépliants) et sur les réseaux sociaux. 
Trois clientèles étaient ciblées, soit les familles grâce aux 
excursions sur La Marjolaine, les couples avec le forfait aller par 
bateau et retour en minibus de luxe et les cyclistes avec leur vélo.
Les efforts de promotion portent leurs fruits, car en 2017, près de 
500 cyclistes ont profité du service des navettes maritimes 
avec ou sans bagages sur l’un des trois navires.
Des capsules et une session photo ont été réalisées afin d’avoir une 
toute nouvelle imagerie pour la promotion. Dans le but de procurer 
plus de confort et divertir les jeunes passagers, un coin famille a 
été aménagé sur La Marjolaine. Des efforts ont également été 
consentis pour mousser le forfait aller par bateau et retour avec le 
minibus de luxe avec l’entreprise Fjord et Monde.

Une nouvelle ligne de produits dérivés
Une ligne de produits dérivés (casquette, foulard tube, gourde, 
etc.) a été créée avec une nouvelle signature à l’effigie du fjord du 
Saguenay. Ces produits sont vendus à bord des navettes ainsi 
que dans les quatre bureaux d’information touristique.

Nombre de passagers : 26 191
PROVENANCE DES CLIENTS

   Québec  51%
  Europe  29%
  Saguenay 12%
  Canada  3%
  Lac-Saint-Jean  2%
  Autres  3%
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Croisières internationales
Croisières internationales

Une saison exceptionnelle
Le port d’escale de Saguenay a accueilli, du 29 septembre au 
12 octobre, la plus importante concentration de navires et         
de visiteurs de son histoire. Un véritable tour de force qui 
s’est traduit, en seulement douze jours, par l’accueil de              
19 navires et 23 118 passagers et membres d’équipage. Le 
point culminant a été atteint le 6 octobre avec la présence de 
6 000 passagers dans la même journée.
RDV 2017 : la visite des Grands voiliers
Afin de souligner le 150e anniversaire de la confédération 
canadienne, 38 voiliers ont visité plusieurs villes côtières du 
pays. Saguenay a eu la chance d’accueillir cinq d’entre eux, 
du 14 au 16 juillet. L’événement a attiré des milliers de 
curieux qui ont pu profiter d’une programmation  variée 
d’activités.

Queen Mary 2 : 
de retour à Saguenay
Presqu’un an jour pour jour 
après sa première visite en eaux 
saguenéennes, le Queen Mary 2 
était de retour le 1er octobre. 
Encore une fois, passagers, 
équipage et population ont apprécié 
cette journée dont la program- 
mation mettait notamment en 
vedette l’Orchestre symphonique 
du Saguenay−Lac-Saint-Jean. On 
estime à près de 50 000 le 
nombre de personnes présentes 
pour l’accueillir. 

Promotion Saguenay est 
en charge du développement 
HW�GH�O·DFFXHLO�GHV�FURLVLqUHV�
internationales à Saguenay. 
Son approche unique OXL�D�G·DLOOHXUV�
valu, à quatre reprises, le titre 
de Meilleur accueil au monde!  

La saison 2017 en chiffres

55 escales
43 500 passagers
22 000 membres d’équipage
7 escales inaugurales

4 900 billets du service de navette touristique 
305 tours de taxis
7 000 billets de La Fabuleuse 
646 véhicules nolisés

19 kiosques d’artisans
20 attraits touristiques
40 guides accrédités
75 bénévoles pour l’animation sur le quai
15 amuseurs pour l’animation sur le quai

Coût d’accueil moyen par navire : 10 193$ 



Croisières internationales
Disney Cruise Line à Saguenay
Le bulletin « Les croisières internationales      
à Saguenay » informait la population et 
présentait les faits saillants de la saison et 
l’horaire. Distribué dans tous les foyers de 
Saguenay, il titrait, en juin 2017, que Disney 
Cruise Line fera escale à Saguenay à deux 
reprises en 2018!
Des outils adaptés
En 2017, le magazine Bienvenue à Saguenay, 
remis aux passagers lorsqu’ils font escale, a 
été traduit en partie afin d’offrir des extraits 
en espagnol, allemand et mandarin.  

Tournées de familiarisation
 15 au 18 juin
Tournée de familiarisation avec Disney Cruise Line
 15 au 17 juin 
Tournée de familiarisation avec Royal Carribean Cruise Line
 24 et 25 août 
Tournée de familiarisation organisée avec l’Association 
des croisières du Saint-Laurent (ACSL) avec Holland 
America Line, Windstar Cruises, Silversea, Princess Cruise 
Line, Seatrade Cruise News et Hurtigruten.

Salons, séminaires et missions de vente
 AAPA (American Association of Port Authorities) 

 Cruise Seminar, San Diego, États-Unis, Février
 Mission de vente Canada Nouvelle Angleterre – 

 Côte Ouest américaine, Février
 Seatrade Cruise Global, Fort Lauderdale, 

 États-Unis, Mars
 Cruise Canada New England Symposium, 

 Montréal, Juin
 Seatrade Europe, Hamburg, Allemagne, Septembre
 CLIA (Cruise Line International Association) 

 Executive Partner Summit, Miami, Novembre

À cela s’ajoutent plusieurs rencontres du conseil 
d’administration de l’Association des croisières du 
Saint-Laurent, et des rencontres de travail des chefs 
d’escale de destination et de la politique d’accueil des ports 
du Saint-Laurent.

Colloque sur la gestion des risques liés aux navires 
de croisières internationales et fluviales 
Les 25 et 26 avril avait lieu la troisième édition du 
colloque sur la gestion des risques liés aux navires de 
croisières internationales et fluviales. L’événement était 
organisé par le Centre du savoir sur mesure (CESAM) de 
l'Université du Québec à Chicoutimi,  en partenariat avec 
Promotion Saguenay, Port Saguenay et l’Association des 
Croisières du Saint-Laurent. Près d’une quinzaine de 
conférenciers et formateurs hautement qualifiés et 115 
participants étaient présents.

Journée conférence 
sur les croisières internationales
Les attraits touristiques et acteurs du milieu étaient réunis pour 
la troisième édition de la Journée conférence sur les croisières 
internationales, organisé par Promotion Saguenay. Sous le 
thème « Comment bien recevoir les tournées de familiarisation » 
l’événement a réuni 50 personnes. 19



Un Ambassadeur d’exception
Promotion Saguenay souligne le travail 
des gens de la région qui se sont investis 
dans l’organisation d’un congrès ou d’un 
événement à Saguenay lors de la Soirée 
des Ambassadeurs. Le 21 septembre 2017, 
le titre d’Ambassadeur de l’année a été 
remis au colonel Darcy Molstad. 
Le colonel était à la tête de l’équipe qui            
a organisé le Spectacle aérien interna-
tional de Bagotville en juin 2017. 
Cette édition a enregistré des records 
d’achalandage grâce au travail acharné 
du comité organisateur. Il s’agit d’un 
événement phare pour Saguenay : plus 
de 100 000 personnes y ont assisté. 

               

Tourisme d’affaires et sportif
Tourisme d’affaires et sportif

$ILQ�G·DWWLUHU�GHV�FRQJUqV�HW�
pYpQHPHQWV�VSRUWLIV��GH�PrPH�
TXH�VRXWHQLU�OHV�LQLWLDWLYHV�
ORFDOHV��O·pTXLSH�GH�WRXULVPH�
G·DIIDLUHV�HW�VSRUWLI�SRVH�
GH�QRPEUHXVHV�DFWLRQV�

Une ville accueillante pour 
les congrès et événements
En 2017, Saguenay a accueilli 80 congrès et 
événements sportifs. Ces derniers ont généré 
des dépenses directes de près de 3,8 millions $. 
De ce nombre, 48 % étaient des événements sportifs. 
Fait intéressant à noter, ce sont le hockey, le 
cyclisme et le patinage de vitesse qui sont les 
disciplines les plus représentées lors de ces 
événements.



Liste des congrès et événements majeurs de 2017
 Championnats provinciaux collégiaux en basketball, volleyball et natation
 Conseil fédéral de la Fédération des employées et employés de services publics CSN
 Spectacle aérien international de Bagotville
 Championnats provinciaux de quilles
 Congrès provincial de l’AFEAS
 Congrès de l’Association québécoise du propane
 Congrès des avocats et avocates de province
 Foire canadienne des entreprises d’entraînement
 Championnat canadien junior de patinage de vitesse sur courte piste

Une reconnaissance 
pour Promotion Saguenay
La Fédération québécoise de patinage de vitesse 
(FPVQ) a remis à l’équipe du tourisme d’affaires et 
sportif le titre de Partenaire de l’année 2016 -2017. 
Promotion Saguenay a été un partenaire de choix à 
l’organisation de la qualification nationale de 
patinage de vitesse sur courte piste.

Promouvoir Saguenay
L’équipe du tourisme d’affaires et sportif a participé 
au marché sur les événements sportifs à Ottawa 
(mars) de même qu’aux bourses de l’Association 
des professionnels de congrès du Québec (en juin 
à Québec et en décembre à Montréal).
Plusieurs autres interventions de démarchage ont 
été réalisées en cours d’année dans tout le Québec 
dont un blitz de rencontres et des séances 
d’information auprès de clients potentiels.
Sur le plan local, un petit déjeuner d’information a 
réuni une dizaine d’ambassadeurs potentiels locaux. 
Ce fut l’occasion de parler des services offerts en 
plus de motiver ces personnes à s’impliquer dans 
l’organisation d’un événement à Saguenay.
Des tournées de familiarisation ont été organisées 
au cours de l’année afin de faire découvrir les 
atouts de Saguenay pour l’accueil de congrès et 
d’événements sportifs. 

Tourisme d’affaires et sportif
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Cinéma

Une année faste pour le Bureau du cinéma de Saguenay
2017 a été une année exceptionnelle pour les tournages à Saguenay, particulièrement 
en raison de la venue de deux longs-métrages : « Junior Majeur » d’Éric Tessier et              
« La disparition des lucioles » de Sébastien Pilote, un cinéaste de la région qui en est 
à son troisième long métrage. 
Accueillir ces deux productions a été très formateur afin de saisir tous les enjeux 
logistiques reliés à l’accueil d’un gros plateau de tournage; une expérience qui nous 
sera très utile pour le futur. Elles nous démontrent qu’il est possible de tourner en 
région et qu’il y a plusieurs avantages à le faire en dehors des grands centres.
Ces deux tournages ont généré des dépenses directes de près de 1 million $ dans notre ville.

Le Bureau du cinéma 
de Saguenay est le guichet 
unique pour toutes les demandes 
de tournage à Saguenay. 
Il offre une expertise sur 
les lieux de tournage 
et les ressources disponibles 
dans la région.

Bureau du cinéma

Accueil d’une délégation
Afin de faire découvrir à des cinéastes, producteurs et 
journalistes internationaux la beauté et le potentiel de 
Saguenay comme lieu de tournage, une tournée spéciale, 
organisée dans le cadre du festival REGARD, a eu lieu le 16 
mars. Après un court tour de ville, le groupe a été amené à 
la pourvoirie du Cap au Leste où ils ont pu notamment voir 
le fjord du haut des airs ainsi que la beauté de nos 
paysages. Une belle opportunité de réseauter et de créer 
des liens pouvant être à l’origine de projets futurs.

401 jours de tournage en 2017 
Le nombre de jours de tournage en région a connu une 
augmentation de 13 % en 2017. Nous avons soutenu 
financièrement trois productions.

Silence, on tourne
L’aéroport Saguenay-Bagotville s’est transformé en plateau 
de tournage pour le film « La disparition des lucioles » de 
Sébastien Pilote. Pendant près d’une semaine, en mai, 
des scènes y ont été tournées, procurant une expérience 
hors de l’ordinaire pour le personnel et les passagers.
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Aéroport

L’aérogare a fêté son demi-siècle 
d’existence en 2017. Cet anniversaire  
a été souligné de belle manière 
notamment grâce aux partenaires 
Sunwing et Air Canada qui ont 
gracieusement offert deux tirages pour 
la clientèle. De plus, une ambiance 
festive régnait à l’aéroport grâce à la 
décoration aux couleurs du 50e et aux 
cadeaux remis aux passagers!

Promotion Saguenay gère 
OD�SRUWLRQ�FLYLOH�GH�O·DpURSRUW
Saguenay-Bagotville. 
Son mandat est de développer 
les services aux passagers 
et partenaires, faire connaitre 
la destination Saguenay auprès 
des transporteurs aériens, 
promouvoir les vols à partir 
de Saguenay et assurer
le développement 
du parc aéroportuaire. 

Aéroport Saguenay-Bagotville

L’achalandage
2017 fut une belle année d’opération pour 
l’aéroport avec notamment une augmentation 
du nombre de passagers.
Augmentation de 4 % de l’achalandage  
passager par rapport à 2016 pour s’établir à 
110 286 passagers. Cette augmentation 
nous confirme que le projet d’agrandis- 
sement de l’aérogare est une nécessité et doit 
se concrétiser rapidement afin d’offrir à la 
clientèle des aménagements adéquats.

Vols vers le sud
L’Aéroport Saguenay-Bagotville est encore 
cette année l’aéroport régional le plus 
actif au Canada en termes de vol vers les 
destinations soleil. De janvier à mai 2017, six 
destinations étaient offertes par la compagnie 
Sunwing, et en décembre, cette dernière a 
ajouté une septième destination (Roatan, 
Honduras).



En 2017, Promotion Saguenay a investi la somme de 2 751 736 $ dans la communauté pour 
soutenir plus de 230 activités qui contribuent elles aussi à l’essor économique de Saguenay 
et dynamisent notre milieu.
Au cours de l’année, près de 300 demandes ont été reçues afin de soutenir financièrement 
des festivals, des événements sportifs et économiques, des congrès et des organismes à 
Saguenay et sur le territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay.
Le travail d’analyse de ces demandes nécessite un processus qui va de l’accusé de 
réception, à la rencontre (si nécessaire) afin de mieux cerner les objectifs, l’évaluation, la 
présentation au comité exécutif ou conseil d’administration. Par la suite, il y a l’élaboration 
d’un protocole d’entente et le suivi pour la visibilité.

La politique de soutien 
aux festivals et événements 
sportifs a pour objectifs :
� Développer et soutenir    
� OD�UpDOLVDWLRQ�G·pYpQHPHQWV�
 qui génèrent des dépenses   
 directes (exemple : nuitées, 
 achats locaux); 
� Positionner Saguenay
� VXU�O·pFKLTXLHU�GHV�GHVWLQDWLRQV��
 touristiques des festivaliers;
� 'LYHUVLILHU�O·RIIUH�WRXULVWLTXH�
 et favoriser son étalement 
 sur une base annuelle;
� &RQWULEXHU�j�O·RUJDQLVDWLRQ�� �
� G·pYpQHPHQWV�HQ�OLHQ�DYHF�
� QRV�GLYHUV�FKDPSV�G·DFWLRQ�
� Développer et soutenir 
� OD�UpDOLVDWLRQ�G·pYpQHPHQWV�
 qui favorisent le rayonnement   
 de Saguenay.

soutien aux événements 
Soutien aux événements et organismes



soutien aux événements 
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Aux administrateurs de Promotion Saguenay inc.,

Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent l’état de la situation financière résumé au 
31 décembre 2017 ainsi que l’état résumé des résultats et de l’évolution de l’actif net non affecté 
pour l’exercice terminé à cette date, sont tirés des états financiers audités de l’organisme Promo-
tion Saguenay inc.. pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017. Nous avons exprimé une 
opinion non modifiée sur ces états financiers dans notre rapport daté du 13 juin 2018.

Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises selon les 
normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Par conséquent, la lecture 
des états financiers résumés ne saurait se substituer à la lecture des états financiers audités de 
l’organisme.

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 l’état de la situation financière résumé ainsi que l’état résumé des 
résultats et de l’évolution de l’actif net non affecté. 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 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 2017 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.

Autres points
Les états financiers de l’organisme Promotion Saguenay inc. pour l’exercice terminé le 31 décem-
bre 2016 ont été audités par un autre auditeur qui a exprimé sur ces états une opinion non 
modifiée en date du 18 mai 2017.

Jonquière,
Le 13 juin 2018 

1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A108154

États financiers
résumés 

R a p p o r t  d e  l ’ a u d i t e u r  i n d é p e n d a n t  
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