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2/3 
des répondants
notent la contribution
de Promotion Saguenay
dans divers dossiers  

L’année 2019 a été marquée par la consolidation de Promotion Saguenay et nous pouvons très 
certainement assurer avec fierté que Saguenay possède un organisme de développement 
économique enviable sur l’échiquier provincial.    

Je suis privilégié d’occuper, depuis le printemps 2019, le siège de président du conseil 
d’administration. Dès mon entrée en poste, j’ai constaté toute l’efficacité, l’expertise et le leadership 
déployés dans la réalisation des projets.

À l’instar d’autres grandes villes de la province, Saguenay se doit d’être plus attrayante 
que jamais pour séduire les entrepreneurs afin qu’ils la choisissent pour s’y établir et y 
faire des affaires. En ce sens, nous avons la chance de compter sur Promotion 
Saguenay, un organisme établi, doté d’une vision d’avenir pour le développement 
économique de notre ville. 

C’est d’ailleurs le message qui nous a été témoigné par nos citoyens lors d’un sondage 
mené en cours d’année par la firme Segma Recherche. Ces derniers reconnaissent notre 

rôle et notre contribution dans le développement et la croissance de Saguenay.
 

En terminant, je tiens à souligner que de telles réalisations sont rendues 
possibles grâce à une équipe d’administrateurs dévoués, comme celle 

que j’ai la chance de côtoyer, une équipe de direction visionnaire et 
proactive, ainsi que des employés engagés. Je vous remercie tous 

autant que vous êtes et sachez que j’ai la conviction que c’est 
ensemble que nous réussirons à donner à notre ville la visibilité 

et la croissance qu’elle mérite. 

Michel Potvin
Président du conseil d’administration

Mot du président

92,5 %
Taux de notoriété 
auprès
des Saguenéens 

32 % 
reconnaissent
les différents
éléments de sa mission 

(1) Sondage de notoriété mené par Segma Recherche auprès de 400 répondants de la ville de Saguenay provenant des 3 arrondissements, du 19 au 23 août 2019.
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Sous le thème « Engagé dans le développement de Saguenay », nous sommes fiers de vous présenter notre 
rapport d’activités 2019. C’est d’ailleurs un grand plaisir pour moi de le signer, alors que je clos ma 
première année à titre de directeur général de Promotion Saguenay. 

Après le virage majeur amorcé l’année précédente, 2019 a été marquée par la consolidation de notre 
équipe et de nos activités. Ce travail de repositionnement organisationnel nous a amené à nous investir en 

cours d’année dans la toute première planification stratégique de l’organisation. Cette démarche 
rigoureuse trace notre vision d'avenir et nos orientations des trois prochaines années, en plus 

de nous permettre de prioriser nos champs d’intervention. 

L’environnement en constante évolution dans lequel nous œuvrons mérite que notre 
organisation soit des plus performantes et nous permette de saisir rapidement les oppor-
tunités afin d’accélérer le développement de Saguenay. C’est dans cet esprit que nous 
avons déterminé les trois valeurs qui nous animent : leadership, partenariat et expertise.

Notre stratégie de développement économique repose sur divers piliers : l’entrepreneuriat, 
la créativité et l’innovation, ceux-ci soutiennent notre compétitivité et favorisent notre 

croissance. C’est dans cet esprit qu’a vu le jour, en août dernier, notre premier projet 
d’incubateur d’entreprises numériques et de nouvelles technologies.  

Les défis à relever sont nombreux. Celui de l’attraction de talents pour nos 
entreprises est l'un de ceux sur lesquels nous avons dû réfléchir et définir notre 
plan d'intervention. Sur le plan commercial, notre ville fait face à de grands 
changements et nous devons apporter finesse et connaissance du marché 
pour savoir s'adapter. Du côté industriel, l’heure est au choix de société et à 
titre d’organisme de développement économique, de concert avec nos 
partenaires régionaux, nous avons fait le choix de prendre part à la conversa-
tion entourant la venue des grands projets sur notre territoire.   

L’année a été marquée, pour une seconde année consécutive, par des records 
d’achalandage à l’Aéroport Saguenay-Bagotville. Ceci a également été le cas au 
port d’escale de croisières internationales qui a accueilli cette année 58 navires.

Ce que nous voulons pour Saguenay est de l'effervescence et les réalisations 
que vous découvrirez dans ce rapport d’activités représentent des opportuni-
tés de la faire rayonner. En terminant, je désire remercier l’équipe qui déploie 
de nombreux efforts pour nous permettre d’atteindre les objectifs fixés. 
Votre apport est précieux et nous tenons à le souligner. 

Ensemble, engagés à développer Saguenay!

     Patrick Bérubé
     Directeur général 

Mot du directeur général
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Marlène Bouchard  
Éducation

Josée Néron
Mairesse de Saguenay

Michel Potvin
Président

Martin Harvey
Ville de Saguenay

Jean-Marc Crevier 
Ville de Saguenay

Gérald Savard 
MRC du Fjord-du-Saguenay

Gilles Déry
Communautaire

Conseil d’administration

Assurer la promotion, la planification 
et la réalisation de tous les projets 
de développement économique à Saguenay 

Par son leadership, sa capacité d’innover 
et son ouverture, Promotion Saguenay 
est la référence en matière de développement 
économique de Saguenay

Lesdership | Partenariat | Expertise

Mission

Vision

Valeurs
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Vassillis Fasfalis
Professionnel

Nathalie Lajoie
Syndicat

Éric Larouche
Tourisme

Marie-Élaine Riou
Culture

Caroline Giroux
Commerce de détail

Éric Rousseau
Industrie

Pierre-Philippe
Tremblay
Agriculture et 
agroalimentaire

Nos mandats
Développement industriel, commercial
et diversification économique 

Prospecter des entrepreneurs, des investisseurs et des opportunités d’affaires
Accompagner et soutenir les entreprises qui souhaitent s’implanter à Saguenay
Maximiser les principales zones industrielles et commerciales

Entrepreneuriat local & régional
Accompagner les entreprises pour faciliter l’accès à la main d’œuvre
Adapter les façons d’accompagner les entreprises dans leurs besoins de développement 
Jouer un rôle de leader en concertation régionale

Développement aéroportuaire
Exploiter et développer l’aéroport régional dont la rénovation majeure
se réalisera au cours des deux prochaines années

Développement touristique
Exploiter et développer le port d’escale de croisières internationales, 
les services d’information touristique et les Navettes maritimes du Fjord

Développer l’offre touristique et positionner le Saguenay
auprès des organisateurs de congrès et d’événements sportifs,
ainsi qu’auprès des lignes de croisières internationales

 



Engagé dans  
le développement industriel
et commercial : un puissant levier
de notre santé économique

Mieux accompagner les promoteurs 

Dans le cadre de notre stratégie 
d’implantation d’entreprises sur le 
territoire de Saguenay, une nouvelle 
ressource s’est jointe à l’équipe à titre 
d’analyste commerciale. Son rôle consiste 
à mettre en place un nouveau logiciel 
qui recensera les immeubles et terrains 
industriels et commerciaux sur le territoire, 
afin d’identifier les opportunités et 
mieux accompagner les promoteurs 
dans leurs recherches.

Support aux commerçants

L’augmentation importante du nombre 
d’interventions dans le domaine 
commercial démontre l’attractivité de 
notre ville et les efforts de notre équipe 
à stimuler ce secteur important de notre 
économie.

Afin de prendre le pouls du secteur 
commercial, d’être au fait des 
tendances de l’industrie et de recueillir 
de l’information pertinente pour nous 
aider à mieux accompagner notre 
clientèle, Promotion Saguenay est 
membre des groupes RÉFFAIRES 
(groupe de références d’affaires) et 
GIAC (Groupe d’intérêt de l’armature 
commerciale), ainsi que différentes 
tables locales.

Accompagnement, missions & prospection

150

33 %   

 

ACCOMPAGNEMENTS
D’ENTREPRENEURS
SUR LE PLAN COMMERCIAL

D’AUGMENTATION
PAR RAPPORT À 2018

L’année 2019
a été marquée
par de nombreuses 
initiatives visant
à assurer et
à promouvoir le 
développement 
industriel et
commercial, et ce, 
dans une perspective 
de création d’emplois 
et de prospérité 
économique



Mission économique à Drummondville 
et à Chibougamau

Une délégation de Saguenay a été reçue 
en mai 2019 par la Société de développe-
ment économique de Drummondville 
(SDED) ainsi que par son maire, monsieur 
Alexandre Cusson. Ces visites et rencontres 
ont permis de nouer des liens précieux 
entre les deux municipalités et nos organ-
ismes de développement économique 
respectifs. 

De plus, nous avons pris part à la mission 
économique organisée par la mairesse de 
Chibougamau, madame Manon Cyr. La 
mairesse de Saguenay, alors présidente 
de Promotion Saguenay, madame Josée 
Néron, était accompagnée pour l’occasion 
d’un groupe de représentants du milieu 
économique régional. 

Une équipe en mode prospection

L'équipe a participé à de nombreux 
événements industriels, dont le Canada 
gas and lng exhibition and conference à 
Vancouver ainsi que le Foreign Direct 
Investment forum à Edmonton. L’objectif 
visait à promouvoir nos parcs industriels 
auprès des intervenants et des 
prospecteurs du secteur.

Sur le plan commercial, notre déléguée a 
participé aux International Council of 
Shopping Centers (ICSC) de Montréal et 
de Toronto ainsi qu’au Sommet Hop! de 
Montréal.

L’année a également été l’occasion de 
rencontrer des responsables de comptes 
étrangers chez nos partenaires de dévelop- 
pement économique tels qu’Investissement 
Québec et Hydro-Québec, et de les 
accueillir à Saguenay pour leur présenter 
l’étendue des possibilités. Cette prise de 
contact a permis de nous positionner et 
mieux faire connaître notre région auprès 
des sélecteurs de site industriel.

Visite du Chantier Davie Canada 

À l’initiative de Promotion Saguenay, 
avec la collaboration de l’Association des 
fournisseurs de Chantier Davie Canada, 
une délégation d’une quarantaine 
d’entre- preneurs, présidée par la 
mairesse de Saguenay, madame Josée 
Néron, a rencontré la direction de 
Chantier Davie ainsi que son équipe 
d’approvision- nement. Le but de cette 
rencontre était de mieux positionner 
leurs entreprises en vue d’importants 
contrats à venir. 
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Grands projets industriels

Comme c’est le cas depuis de nom- 
breuses années, nous avons poursuivi 
notre accompagnement pour Métaux 
BlackRock, Arianne Phosphate et GNL 
Québec dans l’avancement de leurs 
projets d’investissement à Saguenay. 

L’année 2019 a été l’hôte d’initiatives 
importantes pour favoriser conditionnel-
lement la venue des grands projets 
industriels à Saguenay. Ces dernières  
ont été réalisées de concert avec les 
autres organismes de développement 
économique de notre région et ont été 
une démonstration intéressante de la 
concertation régionale. 

Zone industrialo-portuaire (ZIP)

En 2018, le gouvernement du Québec 
octroyait une aide financière pour la 
réalisation d’études en lien avec l’appro-  
visionnement de la ZIP en égouts, eau et 
gaz naturel. Cette année, Promotion 
Saguenay a investi un montant de 300 000 $ 
dans l’avancement de ces études. En 
collaboration avec le comité de la zone 
industrialo-portuaire qui regroupe une 
dizaine de ministères et partenaires, nous 
avons également déposé un plan de 
développement qui traite notamment du 
volet de la prospection de la zone.  

Parmi les autres faits saillants de 
l’année, mentionnons la rédaction 
et la présentation de trois mémoires 
au Bureau d’audiences publiques 
sur l’environnement (BAPE) pour 
les projets suivants :

La ligne 735 kV entre le poste
de Micoua et de Saguenay

La desserte d’électricité
pour la zone IP de Saguenay 

La desserte de gaz naturel
de la zone IP de Saguenay

Projets de développement

L’intelligence 
de marché et les bonnes 
relations d’affaires, 
l’une des clés
du développement
industriel et commercial

QUELQUES
IMPLICATIONS DE 2019 

Représentation lors de la 
consultation ferroviaire
du gouvernement du Québec

Colloque sur le développement
industriel et les écoparcs
PALME Québec 

Réflexion gouvernementale 
sur les minéraux
critiques et stratégiques
MCS Forum minier régional 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Congrès Québec Mines +
Énergie XPlor 2019
Congrès de l’Association 
de l’exploration minière
du Québec (AMEQ)

Conseil d’administration
de la Société de la Vallée
de l’aluminium (SVA)

Comité régional
transport multimodal

Cercle d’affaires
des Bleuets de Québec

Groupe d’intérêt de l’armature 
commerciale (GIAC)
Montréal, Victoriaville
& Sherbrooke
 

Nouveau
site Web

zoneipsaguenay.com



Les commerçants ont eu la chance de 
participer en novembre dernier à une 
formation sur le marketing RH, sous le 
thème « Attirer c’est bien, mais fidéliser 
c’est mieux ! » offerte par madame 
Catherine Rousseau. 

Formation Promotion

Campagne bons-cadeaux CVS
(Centres-Villes Saguenay)

Attirer c’est bien, mais fidéliser
c’est mieux ! 1 115

 BONS-CADEAUX
CVS VENDUS

10 469
 BONS-CADEAUX

CVS VENDUS
DEPUIS LES ONZE

DERNIÈRES ANNÉES
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Depuis les onze dernières années, les 10 
469 bons-cadeaux CVS vendus ont 
contribué à faire découvrir les 
commerces des différents centres-villes 
de Saguenay aux consommateurs. 
Encore une fois cette année, des 
campagnes de promotion lors de la fête 
des Mères, de la fête des Pères et de 
Noël ont été mises en place sur les 
différentes plateformes sociales, ainsi 
que sur l’application Defy U. 



Engagé à 
à favoriser l’entrepreneuriat local
et régional

Pour soutenir les projets des entrepre-
neurs, Promotion Saguenay dispose de 
différents outils financiers.

En 2019, la somme totale de 2 525 153 $ 
en fonds et subventions a été octroyée de 
la façon suivante :  

Financement

557

37 

149

DOSSIERS DE CLIENTS TRAITÉS

SÉANCES D’INFORMATION 

PARTICIPANTS

ACHALANDAGE

133
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 AIDES FINANCIÈRES

ACCORDÉES À 97 ENTREPRISES
pour la réalisation de leur projet

PROJETS
D’ENTREPRISES

D’INVESTISSEMENTS GÉNÉRÉS 
dans le cadre des projets soutenus
techniquement et financièrement
 

ACCORDÉS DANS CES PROJETS
en aide financière

D’INVESTISSEMENTS 
générés par les projets soutenus
techniquement et financièrement

Une moyenne de

AIDES FINANCIÈRES

d’investissements générés

PARTICIPANTS

PROJETS ACCOMPAGNÉS 
réalisés avec d’autres sources
de financement

1 480 498 $ 

41 150 425 $  

587 863 $

20 $ 

 

D’INVESTISSEMENTS GÉNÉRÉS
par dollar accordé

100 200 300 400 500 6000

0En millier de dollars

En millier de dollars

TOTAL  856 000 $ 

TOTAL  416 450 $ 

100 200 300 400 500 600

700

700

611 000 $

20 000 $

Fonds local
d'investissement (FLI)

FRTA-02

Fondation
J.F. et Patricia

Fonds local 
de solidarité (FLS)

Futurpreneur
Canada

Créavenir

Soutien au travail
autonome

 

38 000 $

50 000 $

107 000 $

30 000 $

416 450 $

Prêt

PROGRAMMES GÉRÉS PAR LE SERVICE AUX ENTREPRISES

Prestation non remboursable
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MENTORS
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TOTAL  1 252 703 $ 

673

9,6
  

2 646 $

EMPLOIS CRÉÉS / MAINTENUS
par projet soutenu

techniquement et financièrement

EMPLOIS CRÉÉS / MAINTENUS

D’IMPLICATIONS FINANCIÈRES
par emploi créé / maintenu

EMPLOI

SOUTENUS

ACCORDÉS
dans ces projets

D’INVESTISSEMENTS GÉNÉRÉS
4 500 000 $ majeurs

901 399 $ cinéma
7 149 109 $ structurants

EMPLOIS CRÉÉS / MAINTENUS

PROJETS MAJEURS
& STRUCTURANTS

39 projets

1 044 656 $

12 millions $

740

UNE MOYENNE DE

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT)

Plus de

150 000 $

Volet
démarrage
(0-5 ans)

215 000 $

Volet
relève

et acquisition

12 000 $

Volet
travailleur
autonome

Volet
urgence

298 000 $

Soutien
aux projets

structurants

31 953 $
Cinéma

500 000 $

Projets
majeurs

20 750 $

Prédémarrage
et faisabilité

25 000 $



Mentorat

Le mentorat
pour entrepreneurs : 
Une relation
d’accompagnement
basée sur la confiance
et le respect mutuel

9 

31

23

NOUVEAUX JUMELAGES

MENTORÉS

MENTORS

Offert pour une treizième année 
consécutive, le service de mentorat pour 
entrepreneurs, affilié au Réseau M de la 
Fondation de l’entrepreneurship, permet 
à ces derniers de profiter de conseils 
d’un mentor bénévole qui souhaite 
partager son expérience entrepreneur-
iale par l’accompagnement d’un 
entrepreneur et le partage de son 
savoir-être.
 

2019 a été l’occasion de dresser un plan 
d’action innovant dans le but d’accroître 
l’implication, le sentiment d’apparte- 
nance et la visibilité offerte aux mentors. 
Ce plan prévoit également des stratégies 
dans le but d’accroître le nombre de 
dyades de mentors et mentorés.



Une équipe
activement impliquée

et engagée
sur le terrain

pour promouvoir
l’entrepreneuriat

Promotion Saguenay s’implique dans des 
projets régionaux par l’entremise de 
Développement économique 02 (DE 02). Cet 
organisme régional regroupe les principaux 
intervenants économiques et politiques de 
chacune des cinq MRC de la région. 

Ce regroupement régional permet de 
mettre en œuvre et de piloter des projets 
structurants, dont les enjeux dépassent 
les limites territoriales de chacune des 
MRC. Il pilote notamment : 

CMAX

En décembre dernier, le Comité de 
maximisation des retombées économi- 
ques régionales (CMAX) et GNL Québec 
ont signé une entente dont le but est de 
maximiser les retombées économiques de 
l’investissement projeté de 9 milliards de 
dollars. Cette dernière créera des 
conditions optimales pour faciliter et 
prioriser l’obtention de contrats par des 
entreprises de la région. 

Au cours de l’été, DE 02 a mis en place le 
comité de maximisation lié au transport 
(CMAX transport) visant à optimiser le 
réseau de transport régional. Un coordon-
nateur a été nommé et son mandat vise 
principalement à animer les comités et 
tables en matière de transport, poursuivre 
l’élaboration d’un plan régional intermo-
dal, encadrer et contribuer à la réalisation 
d’études et assurer la promotion du plan 
auprès des investisseurs et différents 
acteurs en transport.

Base de données
des entreprises (BDE 02) 

Une nouvelle ressource et un mandat 
supplémentaire se sont ajoutés à ce volet 
en 2019. Il s’agit de recenser auprès des 
entreprises leurs besoins et probléma-
tiques en matière de main-d’œuvre.   

Fonds régional de transformation
de l’aluminium (FRTA-02) 

DE 02 gère ce fonds commandité par Rio 
Tinto depuis 2010, qui a investi jusqu’à 
présent la somme de 2 millions de dollars 
dans des entreprises œuvrant dans la 
transformation de l’aluminium.

Implications régionales
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 Comité technique,
Fonds d’appui au rayonnement 

des régions (FARR)
 

 Table d’action
en entrepreneuriat

 
 Commission des partenaires
 du marché du travail

 
 Table régionale

de concertation minière
 

 Comité Jeunes volontaires
 

 Centraide
Saguenay–Lac-Saint-Jean

 
 Table régionale Innovation 02

 
 Comité de mise

en candidature du Gala de
La Chambre de commerce et 

d’industrie Saguenay-Le Fjord
 

 Jury du concours
Idée d’affaires CEE- UQAC

 
 Participation à la journée

de co-création du Hub 
 Saguenay-Lac-Saint-Jean;

 
 Comité de mise en œuvre,

stratégie sectorielle
de la Table agroalimentaire

 
 Association des directions 
 du développement 

économique
 local du Québec (ADDELQ)

 Conseil d’administration
 du Cégep de Chicoutimi

Formation
sur l’entrepreneuriat

École Durocher La Baie

Formation
sur le Business Model Canvas

École Durocher La Baie

 

Marathonariat collectif
24 heures pour créer 
des idées d’affaires
UQAC, février 2019

128 participants
4 cégeps de la région représentés
27 projets présentés
5 000 $ en bourses d’études

 



Les missions
de recrutement
à l’international
pour propulser
les entrepises
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3 

40

ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES
DANS LEURS BESOINS
DE MAIN D’ŒUVRE 

MISSIONS DE RECRUTEMENT
À L’INTERNATIONAL 

CANDIDATS ET MEMBRES
DE LEUR FAMILLE RECRUTÉS

Engagé à 
accompagner les entrepreneurs dans
les enjeux de rareté de main-d’œuvre  

À l’instar des autres grandes villes du 
Québec, Saguenay est confrontée à la 
rareté de la main-d’œuvre. D’ici 2021, 
c’est un nombre de 27 000 postes qui 
seront à pourvoir au Saguenay−
Lac-Saint-Jean si la situation économique 
demeure la même, essentiellement en 
raison des départs à la retraite. Promotion 
Saguenay s’est dotée de mesures et de 
stratégies afin d’aider les entreprises sur 
son territoire à faire face à cette situation 
préoccupante. 

Attraction de talents

Un poste de conseillère en attraction de 
talent a été créé à la fin de 2019. Son rôle 
consiste à coordonner les missions à 
l’international, à accompagner les entre- 
prises dans leur processus de recrutement 
et à travailler en collaboration avec les 
intervenants régionaux pour identifier des 
solutions porteuses.

Recrutement à l’international

Promotion Saguenay a participé à trois 
missions de recrutement international au 
cours des 12 derniers mois, deux d’entre 
elles se tenaient à Paris et la troisième à 
Tunis. Notre rôle consiste à accompagner 
les entreprises de l’inscription jusqu’à leur 
participation à la mission. Pendant le 
séjour, nous positionnons Saguenay 
comme une ville de choix pour s'y établir. 

Ces missions subventionnées par le minis- 
tère de l’Immigration, de la Francisation et 
de l’Intégration du Québec ont permis 
d’attirer 40 personnes, soit 20 travailleurs 
et autant de membres de leur famille.

… Cet événement permet à notre
entreprise de répondre aux enjeux
de manque de main-d’œuvre
et d’assurer notre croissance 
sur les marchés étrangers. 
Éric Desbiens, Président, Directeur général 
Conformit Technology inc.



Cette plateforme est mise à la disposition 
des entreprises de Saguenay gratuite-
ment pour afficher leurs besoins de 
main-d’œuvre auprès des chercheurs 
d’emploi abonnés. Le Salon de l’emploi de 
l’UQAC de février 2019 a été l’occasion de 
la promouvoir auprès des finissants de 
cette institution

Emplois saguenay Accueil de délégation
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En octobre dernier, Promotion Saguenay 
accueillait une délégation d’étudiants       
de génie chimique de Polytechnique 
Montréal.  
Au menu : Cocktail réseautage avec des 
gens d'affaires et déjeuner- causerie pour 
présenter Saguenay.

389 offres d’emplois affichées
10 144  utilisateurs inscrits
(candidats et/ou référents)

92 % abonnement aux
alertes emplois
4 900 sessions par mois

emplois.saguenay.ca



Engagé  
à développer de nouveaux pôles
d’innovation : L’industrie numérique 

InaugurationProjets innovants

INKUB Desjardins 

Le 30 août dernier, nous avons procédé à 
l’inauguration de l’INKUB Desjardins, un 
projet initié par Promotion Saguenay et les 
Caisses Desjardins de Saguenay, destiné à 
offrir un environnement créatif à des 
entreprises innovantes en démarrage dans 
le secteur du numérique. En leur permet-
tant de se lancer dans de meilleures 
conditions, l’incubateur contribue à créer 
un environnement propice à l’émergence 
et au développement de jeunes entreprises 
en plus d’en favoriser leur taux de survie.

Les incubés profitent d’un accès privilégié 
à des coachs, des experts et des spécialistes 
afin de mener à un niveau supérieur leur 
projet. Nous avons lors de ce lancement, 
dévoilé la première cohorte qui participe   
au programme d'accompagnement d'une 
durée de 12 à 24 mois. 

Promotion Saguenay aspire à être un 
leader dans les projets innovants. 
L’entrepreneuriat étant un élément clé pour 
favoriser la croissance de Saguenay, des 
projets qui stimulent la créativité et 
l’innovation s'avèrent essentiels à notre 
milieu. Nous sommes fiers d’avoir 
inauguré en 2019 l’incubateur numérique 
qui jouera un rôle de premier plan dans 
l’évolution des projets entrepreneuriaux. 

Québec Blockchain 
Prestataire de services
en termes de gouvernance 
numérique utilisant
la blockchain.

RapidBar 
RapidBar permet d'auditer
les variations de stock
de restaurants et de bars.
Elle aide les entrepreneurs
de la restauration à augmenter 
leurs profits en simplifiant
la vérification permettant 
d'éliminer le gaspillage,
les pertes et le vol.

Nidine Techno
 Entreprise qui permet aux PME 
de tirer profit des nouvelles 
technologies.

Ellensee
Entreprise qui développe
un bracelet utilisant 
l’intelligence artificielle
pour surveiller la santé
des personnes âgées.

Kolony Robotic 
Spécialisée dans la conception, 
la mise en marché et la vente 
de robots domestiques.

Première cohorte
d’incubé



L’Inkub un milieu inspirant 

La Rentrée du numérique
à Saguenay 5e édition

Conférences / Séances d’information

Formations

Guy Cormier, PDG des Caisses Desjardins,
présentée en collaboration avec l’Aile jeunesse
de la CCISF et INKUB Desjardins

Possibilités de financement en IA,
cybersécurité et 5G présentée par Prompt Innov

octobre

Financement d’une entreprise techno, 
organisée par BDC et INKUB Desjardins
Pésentation des services de Microentreprendre
Saguenay–Lac-Saint-Jean

novembre

Business Model Canvas organisée
par INKUB Desjardins
avec Sacha Veillette du CNRC 

septembre

Les 5 éléments clés d’un marketing 
gagnant avec Luc Dupont 

Commercialisation à l’international
avec la SERDEX : par où commencer? 

 S’adapter aux opportunités numériques en 2020
avec Nellie Brière organisée par CM02 

novembre

décembre

Activités de réseautage

5@7 de réseautage
organisé par Télénet Communications

septembre

Soirée avec Sylvain Carle
de Real Ventures et les incubés 

Diner-réseautage organisé conjointement
avec Mallette et Desjardins à l’INKUB

 

5@7 des Leaders Technos du SLSJ organisé
par l’Association québécoise des technologies (AQT), 
BDC et ROBIC à l’INKUB Desjardins 

octobre

novembre

Autres activités

Accueil
d’une start-up belge
(Feelo)

Hackathon sur la
Gouvernance numérique

 

septembre

 

octobre

Une journée de conférences dédiées au 
Web en affaires, organisée en collabora-
tion avec Nubee où il a été question de la 
vente sur Amazon, d’Instagram, de l’image 
de marque, du futur de l’entrepreneuriat 
numérique et de partage d’expérience d’un 
entrepreneur.
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PARTICIPANTS

CONFÉRENCIERS

ANTHONY VENDRAME
Poches et fils

DOMINIQUE BROWN
Chocolats favoris

SYLVAIN CARLE
Real Ventures

JADE TREMBLAY
Totem

VALÉRIE LÉVESQUE
créatrice de contenu Web

La Rentrée
du numérique c’est :



Engagé dans 
l’accessibilité de notre région 

Pour une seconde année consécutive, 
l’Aéroport Saguenay-Bagotville enregistre 
un nombre record de passagers. Ce 
résultat s’explique notamment par 
l’augmentation des vols nolisés destinés 
aux travailleurs vers les différents 
chantiers et sites, ainsi que par 
l’augmentation des places dans les vols 
quotidiens.

Ces chiffres démontrent la nécessité des 
rénovations de l’aérogare officiellement 
annoncées en cours d’année. Cette 
demande grandissante, y compris celle à 
l’international, nous rend très enthousiastes 
à l’idée de la première pelletée de terre 
des travaux d’agrandissement. Nous 
aurons tous les atouts en main pour 
contribuer à développer notre destination 
avec, pour porte d’entrée, un aéroport 
moderne et une expérience-passager 
entièrement revisitée. 

Une deuxième année
record pour l’Aéroport
Saguenay-Bagotville

128 500  

6,5 %  

22 %  

PASSAGERS

D’AUGMENTATION 
PAR RAPPORT À 2018

D’AUGMENTATION 
DEPUIS 2015 

Dénomination Saguenay-Bagotville

La dénomination Saguenay-Bagotville 
est officiellement reconnue comme le 
nom officiel de l’aéroport auprès de 
l’Association internationale du transport 
aérien (IATA). Cette reconnaissance vient 
s’inscrire dans les efforts de commer-
cialisation de la desserte aérienne et 
permet à l’aéroport de contribuer au 
rayonnement de notre destination.



Moments marquants dans 
le développement de l’aéroport régional 

Le 26 juin dernier, le gouvernement du 
Québec annonce une aide financière de 
6,2 milions de dollars par le biais du 
Programme d’aide québécois pour les 
infrastructures aéroportuaires régionales 
(PAQIAR) pour le projet d’agrandissement 
de l’aérogare, totalisant des investisse-
ments de l’ordre de 21 milions de dollars. 
Cette annonce marque le lancement 
officiel du projet de rénovation le plus 
important jamais réalisé à l’Aéroport de 
Saguenay-Bagotville et un chantier 
majeur pour les deux prochaines années.

Un mois plus tard, le 26 juillet, le gouver-
nement du Canada annonce une mesure 
financière permettant aux touristes qui 
visitent les grands centres de se rendre 
en avion dans les régions pour y passer 
quelques jours. Cette annonce s’est faite 
lors d’une conférence de presse tenue 
par la ministre du Tourisme, des Langues 
officielles et de la Francophonie, 
madame Mélanie Joly, en compagnie de 
la mairesse de Saguenay, de Tourisme 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et de l’Alliance 
de l’industrie touristique du Québec.

SITE WEB aeroport.saguenay.ca
27 000 utilisateurs uniques
46 000 sessions

FACEBOOK (@aeroportybg)
6 622 abonnés

Sunwing

Cancun, Mexique

Puerto Plata et Punta Cana,
République dominicaine

Varadéro, Cuba
 

Air Canada Express

Montréal
 

Pascan

St-Hubert

Bonaventure

Îles-de-la-Madeleine
(via Québec)

Sept-Îles

Fermont 

Destinations déservies
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Engagé à 
développer une expérience inoubliable
et à faire rayonner la destination

L’expertise développée au fil des ans ainsi 
que ses installations portuaires offrent à 
Saguenay une grande capacité d’accueil 
et la possibilité de bien se positionner 
dans le marché des croisières internation-
ales. En ce sens, mentionnons qu'en 
seulement 10 jours, au plus fort de sa 
saison, le port d’escale a été l’hôte de près 
de 30 000 visiteurs répartis sur 18 
escales.

La saison 2019 a principalement été 
marquée par l’accueil de 8 escales 
inaugurales et de 16 journées d’accueil de 
navires multiples. Rappelons que depuis 
maintenant deux ans, les installations 
permettent d’accueillir en simultané de 
nombreux navires.  De ce nombre, notons 
13 journées de 2 navires, 2 journées de 3 
navires et une journée où nous avons 
accueilli 4 navires en moins de 24 heures.  

Une animation et un accueil chaleureux
à l’image de la population de Saguenay

Durant la saison, un calendrier d’animation 
a été soigneusement élaboré pour l’accueil 
des navires et de leurs passagers. En effet, 
pour une première année et sous le thème 
du « coureur des bois », l’équipe du Patro 
de Jonquière s’est partagé les journées 
d’animation sur le quai d’escale avec les 
bénévoles de La Fabuleuse histoire d’un 
royaume afin de répondre à la constante 
croissance de l’escale.

Nous avons atteint une portée 
de 14 200 avec la publication 
de la vidéo le 21 juillet 2019 

Croisières internationales

Escales anniversaires

2 septembre 
25e escale : Seabourn Quest

9 septembre
20e escale : Norwegian Dawn

11 septembre
20e escale : Seven
Seas Navigator
6 octobre
30e escale : Pearl Mist
13 octobre
5e escale : Queen Mary 2
 

Fabuleuse histoire d’un Royaume 

• 20 jours d’animation

• 3 000 pointes de tartes aux bleuets

Patro de Jonquière

• 24 jours d’animation

• 22 000 bâtonnets de tire d’érable

Et bien plus encore

• 9 représentations des Fous du Roi

• Une performance artistique inusitée
 de la compagnie La Tortue Noire 

• 3 prestations de l’équipe
 de Cheerleading les Alliés de l’École  
 secondaire des Grandes-Marées

• 10 kiosques d’artisans régionaux 
  à la Place du marché et 8 dans 
 le Pavillon des croisières

88 106

58

20 % 

CROISIÉRISTES
59 347 passagers et
28 759 membres d’équipage

ESCALES
un nombre record

DE LA CLIENTÈLE
EST D’ORIGINE
ALLEMANDE

Escales inaugurales

MS Fram
Scenic Eclipse One
Le Champlain 
Viking Sun
Mein Schiff 1
Star Pride
• Riviera
• Grande Mariner



254

+ de 8 500

27 000

+ de 20

285

464

79

144

69
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Formation

Pour offrir une expérience distinctive et 
inoubliable aux croisiéristes venus des 
quatre coins du monde, nous comptons 
sur plus de 50 guides accrédités et une 
quarantaine d’agents d’accueil bilingues. 
Pour une neuvième année, une cohorte 
de guides certifiés a été formée par le 
Cégep de Saint-Félicien. Également, une 
cinquantaine de personnes dédiées à 
l’accueil, de guides, de commerçants et 
d’opérateurs d’attraits touristiques ont 
reçu la formation « 100 % accueillant » 
offerte par l’Institut de tourisme et 
d’hôtellerie du Québec (ITHQ).

 autobus nolisés utilisés
comme navettes touristiques

billets vendus
 pour les navettes touristiques

croisiéristes qui participent
à 700 tours guidés

attraits touristiques
profitent de cet achalandage

locations d’auto

courses de taxis

survols du fjord
en hydravion

survols
du fjord en hélicoptère

 départs en circuit touristique
privé sur la Route du Fjord

nolisements de bateau
et plus de 2 800 passagers

Tournées de familiarisation

Tournée de familiarisation 
hivernale tenue en Gaspésie
et regroupant les lignes
Hurtigruten, Mystic Cruises
et Ponant

mars

Accueil des dirigeants
de la ligne allemande
TUI Cruises

juin

Accueil du tour opérateur
Lakeshore Excursions
pour Ritz Carlton
Yatch Collection

juillet

Accueil des dirigeants
de la ligne Scenic

Accueil d’une tournée
de familiarisation des lignes 
Mystic Cruises, Nicko Cruises,
Princess Cruises,
Sea Dream, Silver Sea
et Ritz Carlton Yatch Collection

 

août

Accueil des dirigeants 
de la ligne européenne
CroisiEurope

septembre

Et bien plus encore

• 9 représentations des Fous du Roi

• Une performance artistique inusitée
 de la compagnie La Tortue Noire 

• 3 prestations de l’équipe
 de Cheerleading les Alliés de l’École  
 secondaire des Grandes-Marées

• 10 kiosques d’artisans régionaux 
  à la Place du marché et 8 dans 
 le Pavillon des croisières
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Les croisières
internationales :

 un générateur
de retombées

touristiques

Horaire
distribué

dans 71 452
foyers

La caméra en direct et l’horaire
des croisières génèrent
53 %  des pages vues

sur le site Web
tourisme.saguenay.ca 



Hôteliers de SaguenayProspection et représentation

La collaboration avec les hôteliers est plus 
importante que jamais, alors que Promotion 
Saguenay a amorcé une démarche de 
réflexion sur le positionnement stratégique 
de la ville comme destination congrès.  Une 
rencontre de démarrage s’est tenue à 
l’automne 2019 et la démarche se 
poursuivra au cours de l’année 2020.

En 2019, ce département a vécu une 
transition et s’est renouvelé avec une 
nouvelle équipe prête à vendre Saguenay 
comme destination de congrès.  C’est dans 
cet esprit qu’une mission de démarcha-    
ge à Montréal a été organisée au cours               
de laquelle une quinzaine d’associations 
ciblées ont été rencontrées individuellement.
     
À cela s’ajoute la participation aux 
bourses de Québec et de Montréal organ-
isées par l’Association des professionnels 
de congrès du Québec, ainsi qu’une 
activité VIP, en collaboration avec les 
hôteliers et le Cercle d’affaires des Bleuets 
de Québec.
 
L’équipe a également tenu des séances 
régionales d’information auprès de gens 
impliqués dans une association ou un 
organisme afin de les encourager à faire 
venir leur événement annuel à Saguenay. 
De plus, 4 associations ont été accueillies 
lors de tournées de familiarisation afin de 
leur faire découvrir les infrastructures et 
attraits de Saguenay.  

Tourisme d’affaires, congrès et sports
4,4

83
CONGRÈS ET ÉVÉNEMENTS
SPORTIFS

Congrès et
événements majeurs
tenus à saguenay

The 7th International Conference
of the Journal of International
Accounting Research

13e colloque annuel
du Centre d’étude sur la forêt

Symposium international
francophone de recherche
sur le plein air

Congrès de l’Association
canadienne des autorités
portuaires

Congrès de l’Association
des communicateurs 
municipaux du Québec

Congrès de l’Association 
des professionnels à l’outillage
municipal du Québec

Championnat double mixte,
Curling Canada

Soirée des Ambassadeurs

Plus de 250 convives ont assisté, le 16 
octobre dernier, à la soirée annuelle des 
Ambassadeurs  visant à les remercier pour 
leur contribution au rayonnement de 
Saguenay.
 
Le titre d’Ambassadeur de l’année a été 
décerné à monsieur Jean Delisle, aux 
commandes de l’organisation du Challenger 
Banque Nationale depuis 14 ans. 

MILLIONS $
DE RETOMBÉES DIRECTES

Plus de

Saguenay,
une ville
d’événements
et de congrès



Selon les statistiques des quatre bureaux 
d’information touristique de Saguenay, les 
Navettes maritimes du Fjord se classent 
parmi les informations les plus demandées 
pour la saison touristique estivale de 2019.   

Cap Liberté, Fjord Saguenay II et la 
Marjolaine, qui célébrait son 115e anniver-
saire, ont conclu leur saison le 14 octobre 
dernier après plus de 130 jours d’opération 
et un achalandage de 28 098 passagers.
  
Les navettes desservent six quais, celui du 
Cap Jaseux a enregistré la plus forte 
augmentation comme escale dans notre 
circuit. Les billets d’embarquement sont 
disponibles auprès de 130 partenaires, en 
plus des trois billetteries situées respec-
tivement à La Baie, à Sainte-Rose-du-Nord 
et à L’Anse-Saint-Jean.

Navettes maritimes
du Fjord

Encore une fois cette année, La Véloroute 
du Fjord du Saguenay était présente en 
février dernier au Salon du vélo de 
Montréal, plus important salon de vélo 
provincial, ainsi qu’à ceux de Toronto, de 
Québec et de Saguenay. Ces événements 
sont l’occasion de présenter aux cyclistes 
à la recherche de destinations notre 
réseau cyclable qui sillonne les deux rives 
du fjord et les combinaisons possibles 
avec les Navettes maritimes du Fjord.

Ces activités de promotion ainsi que les 
outils promotionnels sont réalisés conjoin- 
tement avec la Véloroute des Bleuets, sous 
la marque « Expérience Vélo ».  

Pour accentuer notre présence numérique, 
nous avons produit une nouvelle vidéo 
mettant en valeur la beauté de ce circuit 
cyclable.
 

Véloroute du Fjord
du Saguenay

28 098 

35 %

 

PASSAGERS

DE CROISSANCE
DE LA CLIENTÈLE

DES CROISIÉRISTES
INTERNATIONAUX
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Les Navettes
maritimes
du Fjord,

une activité
prisée



Les bureaux 
d’information
touristique : 
mieux guider
les touristes

Promotion Saguenay est responsable de la 
gestion des quatre bureaux d’information 
touristique de Saguenay qui sont situés 
dans les arrondissements de Chicoutimi 
(2), Jonquière et La Baie. En 2019, l’équipe 
a traité 46 518 demandes de renseigne-
ments tant au comptoir, par téléphone, par 
la poste que par courriel. De ce nombre, ce 
sont 43 941 visiteurs qui ont eu recours à 
nos bureaux d’information touristique pour 
obtenir des renseignements.
   
La qualité des services offerts aux visiteurs 
afin de leur faire vivre une expérience 
chaleureuse, à l’image de celle des 
citoyens de Saguenay, est une priorité. En 
ce sens, l’équipe profite de formations afin 
de parfaire ses compétences.  Cette année, 
elle a entre autres participé aux Journées 
de l’accueil touristique 2019 offertes par le 
ministère du Tourisme, à la Formation 100 % 
accueillant de Tourisme Québec, au premier 
forum sur les routes touristiques du 
Québec et au comité-conseil d’accueil de 
Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Encore une fois cette année, le Bureau            
du cinéma de Saguenay, porte d’entrée 
pour les tournages dans notre région, a 
accompagné bon nombre de producteurs 
dans leurs projets et accueilli plusieurs 
tournages.

Bureaux d’information
touristique (BIT)

Bureau du cinéma de Saguenay

Rayonnement
Dans le cadre de sa mission, le bureau du 
cinéma s’est une fois de plus assuré une 
présence active au Festival REGARD 
présenté en mars 2019. Ce rendez-vous 
annuel est l’occasion de présenter aux 
gens de l’industrie les différents services 
et de leur démontrer les attraits et lieux de 
tournage sur notre territoire.

Tout au cours de l’année, de nombreuses 
initiatives sont mises en place pour faire 
rayonner Saguenay.  Des outils promotion-
nels, des placements publicitaires, des 
photographies époustouflantes et une 
présence numérique active sont aux 
nombres des outils développés. 

• 83 000 cartes touristique de Saguenay  
 distribuées partout à travers le Québec
• Plus de 50 000 cartes d’arrondissements
 distribuées pour guider les touristes 

À ces outils s’ajoutent de nombreux 
placements publicitaires dans des ma- 
gazines, des sites Web et émissions 
spécialisées en tourisme d’aventure et 
de plein air, dans des Guides Vacances au 
Québec, ainsi que des actions visant               
à promouvoir des produits spécifiques 
tels la motoneige, la pêche et la pêche 
blanche, le vélo et la randonnée.

Promouvoir la destination43 941 

94 %  

50 %

VISITEURS 

SONT DES VACANCIERS

DES VISITEURS
PROVIENNENT
DE L’INTERNATIONAL

813,5  

15 

 

JOURS DE TOURNAGE 
EN RÉGION 

PORTFOLIOS DÉPOSÉS
AFIN DE PROPOSER
DES LIEUX DE TOURNAGE
À DES PRODUCTEURS

SONT DES VACANCIERS

Le bureau du cinéma soutient financièrement
les projets cinématographiques pour  :
• Contribuer au développement
 de l’industrie du cinéma en région
• Appuyer les productions qui génèrent
 des dépenses directes en région et 
 favorisent le rayonnement du la région

  (2) Cette donnée comprend la production publicitaire, court métrage, long métrage. Données recueillies auprès de cinéastes, entreprises et intervenants; chiffre non exhaustif.

  (3) Les projets de cinéma sont supportés financièrement par le Fonds de développement des territoires (FDT) – voir détails à la page 11. 
 

  (3)

  (2)

  

SITE WEB tourisme.saguenay.ca
242 000 utilisateurs (    de 7,55 %)
FACEBOOK
@saguenayunevilleunfjord
7 315 abonnés
68 % femmes | 50 % 25-54 ans
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Aux administrateurs de
Promotion Saguenay inc.,

Opinion

Les états financiers consolidés résumés qui comprennent l’état résumé de la situation financière consolidée au 
31 décembre 2019 et les états résumés des résultats consolidés et de l’excédent accumulé lié aux activités pour 
l’exercice terminé à cette date sont tirés des états financiers consolidés audités de Promotion Saguenay inc. 
(ci-après l’organisme) pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019.  

À notre avis, les états financiers consolidés résumés ci-joint constituent un résumé fidèle des états financiers 
consolidés audités conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.  

États financiers consolidés résumés 

Les états financiers consolidés résumés ne contiennent pas toutes les informations requises selon les Normes 
comptables canadiennes pour le secteur public. La lecture des états financiers consolidés résumés et du rapport 
de l’auditeur sur ceux-ci ne saurait se substituer par conséquent à la lecture des états financiers consolidés 
audités de l’organisme et du rapport de l’auditeur sur ces derniers. 

Les états financiers consolidés audités et notre rapport sur ces états

Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur les états financiers consolidés audités dans notre rapport daté 
du 23 avril 2020.  

Responsabilité de la direction à l’égard des états financiers consolidés résumés

La direction est responsable de la préparation d’un résumé des états financiers consolidés audités. La direction 
présente l’état résumé de la situation financière consolidé que l’état consolidé résumé des résultats et de 
l’excédent accumulé lié aux activités. 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 indiquant si les états financiers consolidés résumés 
constituent un résumé fidèle des états financiers consolidés audités 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
consolidés
résumés 

Rapport de l’auditeur indépendant 

Jonquière,
Le 23 avril 2020

  

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



Pour l'exercice terminé le 31 décembre  2019  2018
  $  $
Produits
Administration, finances et services aux entreprises  6 676 745   9 305 951 
Fonds de développement des territoires 1 387 816   937 728 
Navettes maritimes du fjord  1 393 063   1 380 648 
Aéroport Saguenay-Bagotville 1 163 309   1 073 536  
Améliorations aéroportuaires 1 490 394   2 177 479 
Tourisme d’agrément, d’affaires et de croisières internationales 509 820   617 632 
Industrie et commerce 139 816   313 748  
Fonds québécois d’initiatives sociales 1 443 418   - 
INKUB Desjardins  354 629   -  
  14 559 010   15 806 722 

Charges
Administration, finances et services aux entreprises  1 704 417   2 035 245  
Fonds de développement des territoires 1 387 816   937 728 
Navettes maritimes du fjord 1 759 485   1 540 250 
Aéroport Saguenay-Bagotville 968 240   1068 683 
Améliorations aéroportuaires 1 490 394   2 177 479  
Tourisme d’agrément, d’affaires et de croisières internationales 2 716 706   3 041 103  
Industrie et commerce 1 477 512   1 855 670 
Communications, marketing et relations publiques 781 971   945 585 
Fonds québécois d’initiatives sociales 1 443 418   -  
INKUB Desjardins 151 633   - 
  13 881 592   13 601 743 
Excédent lié aux activités de l’exercice avant autres éléments 677 418   2 204 979  
Autres éléments
Contribution à Ville Saguenay   (2 093 082) 

Excédent lié aux activités de l’exercice  677 418   111 897 
Excédent accumulé lié aux activités consolidées au début de l’exercice déjà établi 13 650 953   13 340 750 
Modification comptable 2 889 246   3 087 552 
Excédent accumulé lié aux activités consolidées au début de l’exercice redressé  16 540 199   16 428 302 
Excédent accumulé lié aux activités consolidées à la fin de l’exercice 17 217 617   16 540 199 
Investis en terrains et immobilisations corporelles (10 183 716)    (10 235 701)
Affectations à des projets spécifiques (6 107 299)  (5 813 913)
Excédent accumulé lié aux activités consolidées à la fin de l’exercice non affecté 926 602   490 585 

État résumé des résultats consolidés

États
financiers
consolidés
résumés 
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Pour l'exercice terminé le 31 décembre  2019  2018
  $  $
Produits
Administration, finances et services aux entreprises  6 676 745   9 305 951 
Fonds de développement des territoires 1 387 816   937 728 
Navettes maritimes du fjord  1 393 063   1 380 648 
Aéroport Saguenay-Bagotville 1 163 309   1 073 536  
Améliorations aéroportuaires 1 490 394   2 177 479 
Tourisme d’agrément, d’affaires et de croisières internationales 509 820   617 632 
Industrie et commerce 139 816   313 748  
Fonds québécois d’initiatives sociales 1 443 418   - 
INKUB Desjardins  354 629   -  
  14 559 010   15 806 722 

Charges
Administration, finances et services aux entreprises  1 704 417   2 035 245  
Fonds de développement des territoires 1 387 816   937 728 
Navettes maritimes du fjord 1 759 485   1 540 250 
Aéroport Saguenay-Bagotville 968 240   1068 683 
Améliorations aéroportuaires 1 490 394   2 177 479  
Tourisme d’agrément, d’affaires et de croisières internationales 2 716 706   3 041 103  
Industrie et commerce 1 477 512   1 855 670 
Communications, marketing et relations publiques 781 971   945 585 
Fonds québécois d’initiatives sociales 1 443 418   -  
INKUB Desjardins 151 633   - 
  13 881 592   13 601 743 
Excédent lié aux activités de l’exercice avant autres éléments 677 418   2 204 979  
Autres éléments
Contribution à Ville Saguenay   (2 093 082) 

Excédent lié aux activités de l’exercice  677 418   111 897 
Excédent accumulé lié aux activités consolidées au début de l’exercice déjà établi 13 650 953   13 340 750 
Modification comptable 2 889 246   3 087 552 
Excédent accumulé lié aux activités consolidées au début de l’exercice redressé  16 540 199   16 428 302 
Excédent accumulé lié aux activités consolidées à la fin de l’exercice 17 217 617   16 540 199 
Investis en terrains et immobilisations corporelles (10 183 716)    (10 235 701)
Affectations à des projets spécifiques (6 107 299)  (5 813 913)
Excédent accumulé lié aux activités consolidées à la fin de l’exercice non affecté 926 602   490 585 

Au 31 décembre  2019  2018
   $ $ 
Actifs financiers
Encaisse 8 856 124   7 669 544 
Comptes clients et autres créances 1 037 512   1 594 234 
Encaisse affectée 11 117 980   9 413 716 
  21 011 616   18 677 494 

Passifs
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement 1 580 193   1 390 403  
Revenus reportés et passifs au titre des paiements de transfert 8 952 604   7 669 233 
Dette à long terme 9 268 696   9 820 188  
  19 801 493   18 879 824  

Actifs financiers nets (dette nette) 1 210 123   (202 330) 

                             
Actifs non financiers      
Immobilisations corporelles 11 142 723   11 891 385 
Propriétés destinées à la revente 4 801 081   4 793 853 
Frais payés d’avance 63 690   57 291 

  16 007 494   16 742 529 

Excédent accumulé 17 217 617   16 540 199 

 

Pour le conseil d’administration :

État résumé de la situation financière consolidée 

États
financiers
consolidés
résumés         

Promotion Saguenay inc.

Éric Larouche, trésorierMichel Potvin, président



Au 31 décembre  2019  2018
   $ $ 
Actifs financiers
Encaisse 8 856 124   7 669 544 
Comptes clients et autres créances 1 037 512   1 594 234 
Encaisse affectée 11 117 980   9 413 716 
  21 011 616   18 677 494 

Passifs
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement 1 580 193   1 390 403  
Revenus reportés et passifs au titre des paiements de transfert 8 952 604   7 669 233 
Dette à long terme 9 268 696   9 820 188  
  19 801 493   18 879 824  

Actifs financiers nets (dette nette) 1 210 123   (202 330) 

                             
Actifs non financiers      
Immobilisations corporelles 11 142 723   11 891 385 
Propriétés destinées à la revente 4 801 081   4 793 853 
Frais payés d’avance 63 690   57 291 

  16 007 494   16 742 529 

Excédent accumulé 17 217 617   16 540 199 

 

Pour le conseil d’administration :


