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La dernière année restera gravée dans la mémoire collective comme une période de
résilience, mais également de grande solidarité et d’initiatives innovantes. Nos entreprises,
nos institutions, nos partenaires et notre organisation de développement économique se
sont mis au travail avec comme ultime objectif d’aider notre économie à se relever et à
saisir l’occasion de se réinventer.
L’année 2021 a également été marquée par le changement. L’arrivée d’un nouveau conseil
de Ville de Saguenay, avec pour première magistrate madame Julie Dufour, crée une
ouverture qui laisse place à l’engagement de nos entrepreneurs. C’est dans ce contexte de
changement pour Saguenay et son organisation de développement économique que j’ai
accepté avec enthousiasme la présidence.
Promotion Saguenay profite également d’une direction générale renouvelée, avec l’arrivée
de deux femmes d’exception à la barre de l’organisation. Mesdames Priscilla Nemey et
Claudia Fortin, sont deux personnes engagées dont
l’expertise ne fait aucun doute. Elles sauront faire
progresser notre organisation ainsi que la communauté
économique.
Qui dit changement, dit aussi nouveaux défis, mais
surtout nouvelles possibilités. Au cours des
prochains mois, Promotion Saguenay mettra de
l’avant une approche d’accompagnement encore
plus dynamique. Cela se traduira par une plus
grande proximité avec les enjeux économiques de
notre ville et notre région, mais également ceux de
nos promoteurs et entrepreneurs.
Le conseil d’administration s’est donné des objectifs à
la hauteur des compétences et du professionnalisme
de ses membres. Bien entendu, nous verrons à
accompagner l’équipe de Promotion Saguenay et à
aider la direction à prendre les meilleures décisions
possibles, mais nous souhaitons également réfléchir à
notre organisation afin qu’elle puisse pleinement
réaliser son mandat.
Nous ne sommes pas seuls pour accomplir notre
mission. Nous pouvons compter sur l’appui d’une
communauté d’affaires engagée et motivée, ainsi
que sur nos partenaires régionaux, nationaux et internationaux.
Nous sommes également reconnaissants envers notre
partenaire de premier plan, Ville de Saguenay, qui nous a
renouvelé sa confiance et son appui.
En terminant, permettez-moi de souligner le travail de nos
administrateurs bénévoles et de les remercier pour leur engagement envers le milieu. Je suis convaincu que les changements
positifs qui s’amorcent dans notre organisation leur permettront
de mettre encore davantage à profit leurs compétences et leur
savoir-faire, au grand bénéfice de notre communauté d’affaires.

Éric Larouche
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Mot
DU PRÉSIDENT
du conseil d’administration

L’année 2021, encore une fois en mode pandémie, nous a confirmé que notre
influence et notre travail vont bien au-delà de l’économie. Les événements des
derniers mois nous ont montré toute l’importance d’être agile et à l’écoute, autant
de nos entrepreneurs et promoteurs, que des membres de notre organisation.
Malgré tous les défis que la pandémie laisse derrière elle, on note aussi des
effets constructifs. Les bouleversements que nous connaissons nous ont
amenés à réfléchir à de nombreux aspects de notre rôle comme organisation
phare du développement économique de Saguenay et de la région.
Nous souhaitons accentuer nos efforts, notamment autour des nouvelles économies,
portées par l’innovation et l’intelligence artificielle, qui touchent dorénavant tous
nos secteurs d’intervention. Notre richesse humaine sera certes au rendez-vous
pour nous aider à cet égard, mais nous devrons compter aussi sur nos
partenaires locaux et régionaux pour atteindre nos objectifs, et, du
même coup, les leurs. Nous devrons aussi nous appuyer sur
l’extraordinaire potentiel de la Zone industrialo-portuaire de
Saguenay qui profitera d’investissements importants au chapitre
des infrastructures dans les prochaines années. Nous devons saisir
la balle au bond et faire en sorte que Saguenay soit plus que jamais
sur le radar des investisseurs à l’échelle mondiale.
À titre de nouvelle directrice générale de Promotion Saguenay, je
suis fière de vous livrer ce rapport annuel 2021 qui contient les
éléments d’une étape charnière pour notre organisation et pour
l’avenir économique de notre ville. Comme vous le constaterez à sa
lecture, le bilan de cette dernière année montre l’ampleur des
efforts investis en matière de développement économique et de
soutien aux entreprises.
À ce chapitre, nous tenons à lever notre chapeau à tous nos
entrepreneurs. L’année 2021 a été, une fois de plus, difficile à
plusieurs niveaux, mais vous avez été extraordinaires. Vous avez
réinventé vos façons de faire, revu vos modèles d’affaires et
repensé l’expérience client. Bref, vous avez été innovants!
Par ailleurs, ce qui me rend le plus fière, c’est de constater la force
et la résilience de nos équipes dont je découvre chaque jour
l’engagement profond envers notre communauté d’affaires.
En terminant, j’aimerais souligner le départ de monsieur Patrick Bérubé à la
direction de l’organisation et je tiens à le remercier pour son engagement et son
professionnalisme tout au long de ces dernières années.

Priscilla Nemey

Mot
DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE
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Profil
de l’organisation

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

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

Piliers de l’organisation
LEADERSHIP
Qualifiées de références en matière
de développement économique, nos
actions et nos implications ont un
impact majeur sur la richesse
collective de la grande ville de
Saguenay et sur celle de toute la
région.

PARTENARIAT
Reconnus comme un partenaire
fiable et efficace, nous travaillons
dans un esprit de concertation et
avons le souci constant de mettre en
complémentarité les stratégies de
nos professionnels et celles de nos
nombreux partenaires à l’échelle du
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

EXPERTISE
Nos professionnels possèdent une
connaissance fine des chaînes de
valeur de l’économie de Saguenay.
Ils sont ainsi en mesure de promouvoir ses outils, ses atouts et ses
attraits auprès des entrepreneurs et
investisseurs potentiels, et ce, quelle
que soit l’envergure de leur projet.

7

Entreprenariat local
et régional
Accompagner les entreprises de
Saguenay dans les différentes étapes
de leur développement et les aider
à relever leurs défis, notamment
celui de l’attraction de talents.

Prospection et accompagnement
d’entrepreneurs, d’investisseurs
et d’occasions d’affaires.

Assumer un rôle de leader en
concertation régionale.

Maximisation de l’utilisation
des principales zones industrielles
et commerciales.

Accompagnement stratégique des entrepreneurs

• Accompagner les entrepreneurs en démarrage;
• Recenser les entreprises en croissance et les accompagner
dans leur développement;

• Assurer une veille stratégique des entreprises dont

les propriétaires approchent l’âge de la retraite et
les accompagner dans un éventuel processus de relève.

Offre de services adaptée aux nouveaux besoins
des entrepreneurs

• Implanter un incubateur manufacturier dans la Zone

durable de Jonquière et en assurer le développement;

• Innover dans nos outils de financement aux entreprises.
Accompagnement des entreprises
dans leurs défis liés à la main-d’œuvre

• Accompagner les entreprises dans leur recrutement
hors région et à l’international;

• Participer aux efforts locaux et régionaux pour mettre

en place une stratégie efficace et concertée, relativement
à l’établissement durable des travailleurs immigrants.
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Développement industriel,
commercial et diversification
économique

Développement des zones industrielles
et commerciales à Saguenay

• Identifier et créer des occasions d’investissement
industriel et commercial;

• Innover pour rendre nos zones et parcs industriels
plus attractifs;

• Mettre en œuvre le plan de développement

de la Zone industrialo-portuaire de Saguenay;

• Rendre plus attrayantes les principales zones
commerciales de Saguenay;

• Accompagner les entreprises dans leur migration
vers le numérique et l’intelligence artificielle.

Développement de nouvelles économies

• Faire de Saguenay un important pôle de l’économie
numérique à l’échelle du Québec;

• Accompagner les zones industrielles de Saguenay

pour les aider à devenir des modèles de
développement durable, notamment de l’économie
circulaire, à l’échelle du Québec.

Développement
aéroportuaire
Développer et exploiter l’Aéroport
Saguenay-Bagotville dont les installations
d’accueil font actuellement l’objet
d’un réaménagement et
d’un agrandissement sans précédent.

Développement touristique
Promouvoir et développer l’offre touristique
et les services d’accueil, notamment
auprès des organisateurs de congrès
et d’événement sportifs.
Développer et exploiter le port d’escale
de croisières internationales en positionnant
Saguenay, auprès des lignes de croisières,
comme une destination touristique
incontournable.
Exploiter les Navettes maritimes du Fjord,
un service de transport touristique reliant
Saguenay aux municipalités riveraines
du Fjord du Saguenay.

Augmentation de l’achalandage de l’aéroport
et diversifier l’offre des transporteurs

• Identifier les opportunités corporatives et touristiques;
• Attirer de nouveaux transporteurs aériens;
• Rendre la desserte aérienne régionale plus concurentielle;
• Mettre en place de nouvelles liaisons aériennes
domestiques et internationales.

Développement d’une grappe d’entreprises
du secteur aéronautique

• Construire des espaces de hangar supplémentaires
afin de répondre aux demandes actuelles
et planifier les besoins futurs;

• Démarcher des entreprises de services aux passagers;
• Démarcher des entreprises du secteur

dans le parc aéronautique de Saguenay.

Accroissement du tourisme d’affaires à Saguenay

• Développer une image de marque en concertation

avec les hôteliers et centres de congrès de Saguenay;

• Démarcher et assurer un suivi constant et rigoureux
des congrès et événements potentiels;

• Organiser des missions de vente et tournées
de familiarisation pour la destination.

Maintien du niveau d’excellence de l’escale
de croisières internationales à Saguenay

• Poursuivre et accentuer le positionnement de Saguenay
auprès des lignes de croisières internationales;

• Assurer le développement de l’offre touristique et les services

aux visiteurs dans une perspective de développement durable.

Développement d’une expérience touristique
de calibre international

• Identifier et développer de nouvelles occasions

touristiques sur le territoire de Saguenay, notamment
pour la clientèle internationale;

• Soutenir et accompagner les entreprises dans le
développement d’expériences touristiques;

• Assurer la promotion de la Route touristique et de la Véloroute
du Fjord du Saguenay et contribuer à leur développement.
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Notre
gouvernance

CD
Comité
de direction

Promotion Saguenay compte sur l’expertise
d’une équipe de professionnels guidée au
quotidien par une équipe de direction
engagée et animée par une même vision.

Priscilla Nemey
Directrice générale

Claudia Fortin
Directrice générale
adjointe

Louise Bélanger
Directrice de l’Aéroport
Saguenay-Bagotville

André Blackburn
Directeur du service
aux entreprises

Nous tenons à saluer et à remercier
messieurs Patrick Bérubé et André Martin
pour leur contribution et leur souhaitons la
meilleure des chances face aux nouveaux
défis qui les attendent.
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Claude Bouchard
Nathalie Gaudreault
Directeur du développement Directrice du tourisme
industriel, commercial et
affaires corporatives

Martine Racine
Directrice des finances

Sonia Tremblay
Directrice des communications
et du marketing

Éric Larouche
Président
Tourisme

Jean-Marc Crevier
Julie Dufour
Mairesse de Saguenay Ville de Saguenay

Martin Harvey
Ville de Saguenay et
Secrétaire

Michel Potvin
Ville de Saguenay

Gérald Savard
Préfet, MRC du
Fjord-du-Saguenay

Marlène Bouchard
Enseignement

Gilles Déry
Communautaire et
Trésorier

Vassilis Fasfalis
Professionnel

Charles-André Perron
Commerce de détail

Nancy Poulin
Syndicat

Marie-Élaine Riou
Culture

Éric Rousseau
Industrie

Pierre-Phillippe Tremblay
Agriculture et
agroalimentaire

CA
Conseil
d’administration

Ce sont 14 femmes et hommes engagés
pour la réussite économique de Saguenay.
Leur profil respectif représente bien la
diversité des talents présents dans notre
région. Ensemble, ces membres participent à
l’élaboration des plans d’action et de plans
stratégiques, ainsi qu’à leur adoption. Ils
veillent également au respect de la mission
de l’organisation.
Nous tenons à remercier les membres
sortants, ainsi que madame Josée Néron,
pour leur contribution au développement de
notre ville et de notre organisme de développement économique.
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Notre équipe

Après deux années de pandémie au cours desquelles nos défis habituels ont été multipliés par la situation
sanitaire, nous avons été témoins du dévouement, de l’esprit d’innovation et de la résilience remarquables
dont font preuve les membres de l’équipe de Promotion Saguenay. Leur imagination et leur capacité
d’adaptation ont montré leur engagement envers les promoteurs et les entrepreneurs que nous avons
accompagnés ainsi qu’envers les projets réalisés.

Un retour en présentiel
En octobre dernier, nous avons tenu à souligner le retour au travail en présentiel par une activité de présentation
des équipes et de leurs membres. Cette rencontre nous a permis de constater que quatre générations de
professionnels se côtoient et enrichissent dorénavant nos échanges et la réalisation de mandats.
Les projets grandissants ont nécessité, en 2021, l’introduction de trois nouveaux et nouvelles collègues de
travail au sein de nos services-conseils aux entreprises, en attraction de talents et à la création de contenu
numérique. D’autres ressources se sont également ajoutées à l’équipe d’accueil et d’information touristique
dans le contexte d’un partenariat avec l’entreprise de transport interurbain Intercar.

La prévalence du modèle hybride
Les bouleversements liés à la pandémie nous ont fait évoluer et réaliser non seulement le potentiel du
télétravail, mais également l’importance de regrouper physiquement nos ressources humaines. Ainsi, nous
avons opté pour le retour en formule hybride qui s’appuie aussi sur des horaires flexibles. Également, afin
de mieux équiper nos ressources en matière de travail collaboratif, nous avons implanté la plateforme
Microsoft 365 et tous les membres de l’équipe ont reçu une formation pour s’adapter plus facilement à leur
nouvel outil.
Nos collaborateurs disposent maintenant d’espaces nouvellement réaménagés à notre bureau de la rue
Racine. En effet, la salle à manger a été actualisée pour être plus fonctionnelle, des aires de repos ont été
ajoutées et des salles de travail dites «nomades» sont dorénavant mises à la disposition de nos équipes
dans chacun des édifices.

Merci pour votre implication!
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Notre
engagement
en matière de
développement
durable

Promotion Saguenay s’efforce d’intégrer des notions de développement durable. Ainsi, tout au long de
l’année, les différents services ont contribué à mettre en place de bonnes pratiques pérennes.
•

L’équipe du tourisme s’est préparée à un retour durable des croisières internationales par la mise en
place d’un comité et d’un plan d’action en la matière;

•

Pour soutenir les conseillers aux entreprises, une formation d’une durée de 6 heures sur le sujet a été
dispensée par les experts du Centre québécois de développement durable (CQDD);

•

Plusieurs de nos services ont porté une attention particulière à la réduction des impressions de
documents. Nos bureaux d’information touristique ont réduit la distribution de documents aux visiteurs
pour se tourner davantage vers des solutions en ligne. De plus, ils sont désormais équipés afin de
permettre la récupération de certaines matières recyclables, notamment les masques sanitaires
jetables, les batteries et les bouchons de liège;

Du côté de l’accompagnement aux entreprises, tous
les contrats, protocoles et ententes sont dorénavant
signés de façon numérique. Outre l’économie de
papier réalisée, des millions de dollars sont ainsi
versés plus rapidement en aide à nos entreprises
grâce au raccourcissement des délais administratifs.
Cette mesure a eu des retombées environnementales
significatives et a permis d’économiser :

2 arbres

7 404 litres d’eau 707 kg de carbone 49 kg de déchets

15

Nos initiatives de
développement
économique

ENTREPRENEURIAT
LOCAL ET RÉGIONAL

Service
d’accompagnement
aux entreprises

Le service aux entreprises propose diverses formes
d’accompagnement à l’intention des entrepreneurs :
• Développement du modèle d’affaires
• Validation de marchés
• Élaboration de prévisions financières
• Accès à de l’aide financière sous forme de prêt
ou de subvention ainsi que recherche de financement
• Conseils relatifs au marketing, aux ressources humaines
et à l’exploitation
• Orientation vers des services spécialisés
• Séances d’information

668
Dossiers clients traités

152
Aides financières

96
Entreprises

Le traitement des requêtes de l’aide financière d’urgence aux
entreprises affectées par la pandémie se poursuit, alors que les
demandes d’accompagnement d’entreprises en démarrage, en
processus de relève et en expansion sont toujours en forte
croissance.

Séances d’information : l’ABC du démarrage d’entreprise
En 2021, Promotion Saguenay a continué à proposer, à toutes les
personnes intéressées à se lancer en affaires, sa séance d’information hebdomadaire intitulée « L’ABC du démarrage d’entreprise ».
48 séances ont été offertes et 174 participants y ont assisté.

Accès entreprise Québec
En cours d’année 2021, le ministère de l’Économie et de l’Innovation
(MEI) a confirmé l’admission de Promotion Saguenay à titre de
membre du réseau Accès entreprise Québec (AEQ) pour le territoire
de la ville de Saguenay. AEQ vise à accélérer le développement
économique local et à s’assurer que les entreprises ont accès à du
soutien, ainsi qu’à du capital de croissance et d’investissement de
haut niveau.
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Le service aux entreprises en chiffres
AIDE FINANCIÈRE COURANTE DU SERVICE AUX ENTREPRISES
AIDE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE AUPRÈS DES PME (66 PROJETS)
En termes
d’achalandage

En termes d’aide
financière

En termes
d’emplois

En termes
de retombées

Le personnel
a traité plus de
668 dossiers de clients.

1 983 992 $ accordés
en aide financière à ces
projets.

500 emplois créés
ou maintenus;

35 435 696 $ générés
dans le cadre des projets soutenus
techniquement et financièrement;

174 personnes ont assisté
à l’une des 48 séances
d’information offertes
chaque semaine.

4 049 $ d’apport
financier par emploi créé
ou maintenu.

En termes
de projets
152 aides financières
ont été accordées
par Promotion Saguenay
à 96 entreprises, pour la
réalisation de leur projet.
3 entreprises
accompagnées.

Une moyenne de 7,6
emplois créés et/ou
maintenus par projet
soutenu techniquement
et financièrement;

Une moyenne de 536 904 $
d’investissements générés
par les projets soutenus
techniquement et financièrement;
Chaque dollar accordé a généré
18 $ d’investissements.

AIDE FINANCIÈRE AUX PROJETS DE CINÉMA, STRUCTURANTS,
EN FAISABILITÉ ET AUTRES (30 PROJETS)
En termes d’aide
financière

En termes
d’emplois

En termes
de retombées

378 427 $
accordés en aide
financière à ces projets.

268 emplois créés
ou maintenus.

Investissements générés
dans le cadre de ces projets :
Cinéma 75 217 $
Structurants 4 957 000 $
Faisabilité 74 965 $

AIDE FINANCIÈRE EXCEPTIONNELLE LIÉE À LA PANDÉMIE DE COVID-19
Programme aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME)
dans le cadre du FLI : 3 160 258 $ | 114 entreprises
Fonds de relance 02 : 16 756 $ | 5 entreprises
Fonds d’aide et de relance régionale (DEC) : 102 entreprises accompagnées

Un effort spécifique pour le soutien aux entreprises d’économie sociale

Nos entreprises d’économie sociale font partie intégrante des chaînes de valeur économique de Saguenay. Le Fonds local
de solidarité (FLS) nous permet de soutenir ces organisations dans leurs projets de démarrage, d’expansion et d’acquisition.
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Pour soutenir les projets d’entreprises, Promotion Saguenay dispose de différents outils financiers. En 2021, un total de
5 629 939 $ a été octroyé en fonds et subventions de la façon suivante :

Nombre de projets*

Prêts

Subventions

FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR)
Volet démarrage (0-5 ans)

29

237 500 $

Volet relève et acquisition

15

160 000 $

Volet travailleur autonome

1

5 000 $

Volet économie sociale

2

20 000 $

Volet projets majeurs

2

225 000 $

Volet prédémarrage et faisabilité

3

15 000 $

Volet soutien aux projets structurants

7

116 506 $

PROGRAMMES GÉRÉS PAR LE SERVICE AUX ENTREPRISES
Fonds local d'investissement (FLI)

25

807 000 $

Fonds local d'investissement (FLI), volet urgence

114

3 160 258 $

Fonds de relance 02

5

FRTA-02

2

100 000 $

Fondation Jean-François et Patricia

7

61 000 $

Fonds local de solidarité (FLS)

1

50 000 $

Futurpreneur Canada

2

100 000 $

Fonds INKUB Desjardins

5

0$

21 921 $

Créavenir

11

138 000 $

20 500 $

4 416 258 $

1 338 681 $

Soutien au travail autonome

26

Total

257

16 756 $

500 498 $

5 754 939 $

*Chaque entreprise peut recevoir plus d'une aide financière
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Attraction
de talents

Un enjeu pour nos entreprises

Saguenay, ville étudiante

L’attraction de talents est un enjeu majeur pour le développement et
même la pérennité de nos entreprises régionales. De nombreuses
stratégies ont été mises en place pour pallier la rareté de la
main-d’œuvre que vit Saguenay à l’instar des autres grandes villes
du Québec.

Ville de Saguenay travaille depuis 2018, en concertation avec les
établissements d'enseignement et les associations étudiantes, à faire
de Saguenay une ville étudiante attractive au rayonnement provincial et
international. Une université, deux cégeps, deux commissions scolaires
et des environnements culturel, social, économique, sportif et naturel
de grande qualité permettent à la ville d’offrir un milieu de vie complet
répondant aux besoins des jeunes et des familles, le tout dans un cadre
de vie exceptionnel.

Une de celles-ci consiste à recruter de la main-d’œuvre à l’international. Pour soutenir nos PME dans cette démarche complexe,
Promotion Saguenay offre de l’accompagnement aux entrepreneurs.
Malgré la situation sanitaire qui a nécessité encore en 2021 la tenue
de nos activités en mode virtuel, nos entrepreneurs ont obtenu
d’excellents résultats. Au cours de la dernière année, nous avons
ainsi réalisé 6 missions et accompagné 15 entreprises, ce qui s’est
conclu par l’embauche de 46 personnes dont certaines arrivent
accompagnées de leur famille.

Autres participations significatives

Missions JOURNÉES QUÉBEC 2021
auxquelles nous avons participé :

L’année 2021 a été sans contredit une année importante pour l’attractivité.
En effet, de nombreuses mesures nous ont permis de faire rayonner
Saguenay et la région auprès de différentes cibles. En collaboration avec
les différents intervenants de la région, nous avons notamment participé
en octobre dernier au Salon de l’immigration à Montréal.

Novembre
Octobre

Nous avons également eu l’occasion de sensibiliser les autres MRC
de la région au recrutement à l’international.

Septembre
Juin
Mai
Avril

France
France-Belgique
(Secteur du transport routier)
Tunisie-Maroc
France
Mexique
Monde

Par ailleurs, depuis octobre 2021, nous avons fourni à 30 entreprises un accompagnement pour le recrutement international. De
nouveaux outils de formation réservés aux entreprises que nous
accompagnons ont également été élaborés. De plus, notre équipe
s’est aussi attardée à accentuer le réseautage régional en ce qui
concerne l’accueil et l’intégration de nouveaux arrivants.
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C’est dans ce contexte que Promotion Saguenay s’est vu confier la
gestion de la table de concertation et de ces différents comités. Elle est
également responsable du volet communication et marketing de cette
stratégie d'attractivité.

Notre année s’est par ailleurs conclue par la participation au panel de
discussion ayant pour thème « L’accueil de travailleurs étrangers :
une réussite collective », à l’occasion de l’activité de Noël de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord.
Finalement, avec la mise en place de notre stratégie d’attraction de
talents, nous avons réalisé 14 missions, pour 28 entreprises, qui ont
permis 77 embauches, en plus de la venue de familles accompagnant
les personnes recrutées.

14
Missions

28

Entreprises

77

Embauches

Mentorat pour
entrepreneurs

Multiplier les chances de réussite
Aider des entrepreneurs à démarrer leurs projets dans les meilleures
conditions possibles est un des objectifs majeurs de Promotion
Saguenay. Une fois lancées, ces entreprises doivent toutefois impérativement perdurer et c’est toujours un grand défi. Le mentorat pour
entrepreneurs est un des outils les plus performants pour assurer leur
réussite et leur pérennité.

Une structure encore mieux adaptée
Notre service de mentorat est un levier important pour soutenir nos
entrepreneurs, et nous avons choisi cette année de lui accorder une
attention particulière. Ainsi, une ressource est maintenant attitrée à
ce service.

Le mentorat pour entrepreneurs
en quelques chiffres :

En cours d’année, nous avons accueilli une nouvelle chef mentore en
la personne de madame Liliane Savard, ainsi que monsieur Serge
Desgagné à titre de co-chef pour l’assister dans l’accomplissement
de son mandat. Ce changement survient à la suite du départ de
madame Jacinthe Vaillancourt que nous tenons à remercier sincèrement pour son engagement des dernières années.
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Dyades actives

19

Nouvelles dyades

22

Mentors actifs

Le service de mentorat de Promotion Saguenay s’est fixé des
objectifs ambitieux pour les trois prochaines années. En effet, il
souhaite doubler le nombre de dyades, de mentors et de mentorés.
Pour ce faire, le sous-comité visibilité a travaillé, en collaboration
avec le service des communications et du marketing de Promotion
Saguenay, au développement d’une image de marque ainsi que d’un
plan d’action pour le rayonnement de ce service.
Par ailleurs, un second sous-comité se penche sur l’accroissement
de l’implication et le sentiment d’appartenance des mentors, ce qui
devrait stimuler encore davantage l’engagement de ces précieuses
ressources envers nos mentorés.

Nos autres activités
On ne peut passer sous silence la participation de notre équipe au
Gala virtuel Moment Mentoras 2021, organisé en partenariat avec le
Réseau Mentorat afin de rendre hommage aux mentors qui se sont
distingués à l’échelle du Québec. L’événement a été suivi d’une
remise de reconnaissances locales pour nos mentors saguenéens.
Ceux-ci ont par ailleurs pu assister à une conférence/formation de
Frédéric Therrien, directeur des stratégies numériques et du marketing social chez M361. L’activité virtuelle s’intitulait : « Le personal
branding : l’art de se vanter en toute modestie ».
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Mentorés actifs

8

Nouveaux mentors
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Industrie
DÉVELOPPEMENT
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
ET DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE

Saguenay profite de cinq parcs industriels sur son territoire :
• Parc industriel Henri-Girard;
• Parc industriel de La Baie;
• Parc industriel de Jonquière;
• Parc industriel aéronautique;
• Zone industrialo-portuaire de Saguenay.
Dans la dernière année, des projets et investissements d’envergure
ont profité à plusieurs de ces zones destinées à accueillir des projets
de toute nature et dont les espaces sont actuellement en forte
demande.
Notre équipe responsable du secteur industriel a d’ailleurs participé
au traitement de 87 dossiers au cours des douze derniers mois.
Pendant cette période, cinq terrains ont été vendus à des promoteurs
pour l’établissement d’une nouvelle entreprise, l’agrandissement
d’installations ou un projet d’expansion.

Faits saillants

Par ailleurs, soulignons que la planification de travaux de développement
dans le Parc industriel de Jonquière et le Parc industriel Henri-Girard
a été effectuée en collaboration avec la Ville de Saguenay. Ce dernier
parc a d’ailleurs vu l’établissement d’une usine pilote de production
de biocarbone, un projet d’envergure réalisé par la multinationale
Elkem.

87

5

Dossiers traités

Terrains vendus

38
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Projets prospectés ZIP

Événements
prospection

Zone industrialo-portuaire de Saguenay (ZIP)

Zone d’innovation sur l’aluminium du futur à Saguenay (ZIAL)

Saguenay est pourvue d’un parc industrialo-portuaire qui constitue
une excellente fenêtre pour toute l’Amérique du Nord et offre un
accès sur le monde. Ses caractéristiques géographiques et son
emplacement ont amené le gouvernement du Québec à identifier le
site qui l’abrite comme une zone industrialo-portuaire d’importance
dans le cadre de la Stratégie maritime du Québec (SMQ).

Considérant les atouts du territoire de Saguenay ainsi que les forces,
les expertises et les infrastructures dont bénéficie l’écosystème d’innovation régional et plus largement l’ensemble de la province, Saguenay,
par l’entremise de son organisme de développement économique
Promotion Saguenay, Rio Tinto, le Réseau Trans-Al et l’Université du
Québec à Chicoutimi (UQAC), ont uni leurs forces et piloté une
démarche en vue de mobiliser les différents acteurs de l’industrie de
l’aluminium autour du projet de la Zone d’innovation sur l’aluminium du
futur (ZIAL).

Au cours de la dernière année, Promotion Saguenay s’est assurée, en
collaboration avec la Ville de Saguenay, que les travaux d’ingénierie
afin d’approvisionner la zone industrialo-portuaire en eau de procédé
et potable soient effectués. Mentionnons également qu’au mois
d’août dernier, les gouvernements du Canada et du Québec ont
annoncé conjointement une aide financière de 66 M$ à l’Administration
portuaire du Saguenay, pour la mise en place d’un convoyeur
électrique multiusage à deux voies, qui sera installé entre le quai et la
zone industrielle.
Zone industrialo-portuaire, quelques accomplissements de 2021 :

• Mise en place d’un plan de prospection industrielle
en collaboration avec l’Administration portuaire du Saguenay;

• Accompagnement et prospection de 38 projets d’entreprises
intéressées à s’implanter dans la Zone IP;

Zone d’innovation sur l’aluminium du futur, quelques accomplissements de 2021 :

• Mise en place d’un comité de pilotage composé des partenaires
initiateurs du projet : Promotion Saguenay, Rio Tinto,
le Réseau Trans-Al et l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC);

• Attribution d’un mandat d’accompagnement à la firme Mallette
pour la rédaction du plan d’affaires;

• Établissement de la vision du projet de Zone d’innovation à Saguenay :
Être le chef de file mondial dans le développement d’innovations et
de technologies de pointe de la chaîne de l’aluminium, le catalyseur
de croissance d’une industrie québécoise verte, durable et compétitive.

• Représentation de Saguenay à plus de 20 évènements
de prospection industrielle.
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Zone durable Jonquière (ZDJ)

Accompagnement et prospection industrielle

L’année 2021 a vu le démarrage de la Zone durable Jonquière, un projet
très attendu par les entreprises et les partenaires concernés dans le
Parc industriel de Jonquière. ZDJ vise à privilégier la performance
environnementale, l’équité sociale et la rentabilité économique des
entreprises actuelles et futures sur ce territoire.

Un des rôles importants de notre équipe consiste à positionner Saguenay
comme site potentiel de projets industriels d’importance auprès des
bureaux de représentation du Québec à l’étranger, via Investissement
Québec International, mais également auprès des organismes Affaires
mondiales Canada et Investir Canada. Nous effectuons de plus de la
prospection d’investissements étrangers directement auprès de promoteurs potentiels.

La création de ce projet est issue d’une réflexion qui a mis en lumière
les possibilités géostratégiques et urbanistiques uniques qu’offre
cette zone. Un consortium composé d’un comité d’entrepreneurs du
Parc industriel de Jonquière, de Promotion Saguenay, de Ville de
Saguenay, du Cégep de Jonquière et du Centre québécois de
développement durable, s’est engagé à lancer des actions structurantes
et concrètes à ce chapitre au cours de la dernière année.
Dans ce contexte, le rôle de Promotion Saguenay est d’offrir le
soutien logistique et les services nécessaires à la mise en place de
ce projet susceptible de devenir, à l’échelle du Québec, une référence
en matière de développement durable pour un parc industriel.
Zone durable Jonquière, quelques accomplissements de 2021 :
• Mise en place d’un comité de pilotage : Composé de
professionnels de Promotion Saguenay, de Ville de Saguenay,
du Cégep de Jonquière, du ministère de l’Économie,
d’un conseiller municipal et de deux entrepreneurs;
• Mise en place d’un comité de mise en œuvre : Composé
de 10 entrepreneurs du Parc industriel de Jonquière;
• Activité d’information et de présentation du projet : Activité
organisée par Promotion Saguenay présentée à l’automne 2021
aux entrepreneurs du Parc industriel de Jonquière;
• Mission de membres du Comité de mise en œuvre : Tournée
de familiarisation au Parc industriel de Saint-Eustache;
• Promotion Saguenay est devenu membre de PALME Québec
(association regroupant des parcs industriels durables).
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Nous assurons également l’accueil d’investisseurs étrangers et l’accompagnement de promoteurs industriels majeurs à Saguenay, tout au long
du développement de leurs projets. La filière batterie, l’hydrogène vert et
la fibre cellulosique sont au nombre de nos créneaux actuels de diversification industrielle.
Le travail d’accompagnement et de prospection dans le secteur industriel
évolue sur une très longue période et l’aboutissement de ces dossiers
dépend de nombreux facteurs. Nos professionnels ont fait preuve de
persévérance et d’un engagement constant. Bien entendu, malgré la
qualité de notre travail d’accompagnement des projets d’envergure
majeure, comme ceux de GNL Québec ou de Métaux BlackRock, et
peu importe leur site d’installation, ceux-ci évoluent sur le très long
terme. Nonobstant la détermination et l’énergie investies par nos professionnels dans ces dossiers, leur aboutissement dépend souvent
d’événements ou de décisions qui sont totalement hors de notre
contrôle.

Commerces
et services

Les Bons-cadeaux CVS
Pour une seconde année, nous avons mis en place une campagne
publicitaire d’envergure pour stimuler l’achat local lors de la période
des Fêtes. Comme les chiffres le démontrent clairement, cette
campagne, tout comme la précédente, a remporté un franc succès et
a atteint en seulement deux ans des records absolus.
La campagne 2021 nous a permis de vendre plus de 450 000 $ de
Bons-cadeaux CVS, principalement à des entreprises de Saguenay
qui les ont offerts à leurs employés en guise de cadeau de fin
d’année. Ce choix solidaire de la part de notre milieu des affaires
nous a permis d’atteindre deux de nos objectifs : stimuler les ventes
de nos commerces locaux, fortement touchés par la pandémie, et
faire connaître encore davantage leur offre de produits et services.

Plus de 350 marchands de nos cinq centres-villes de Saguenay
acceptent les Bons-cadeaux. En résumé, de décembre 2020 à
décembre 2021, le total des ventes s’est établi à 1,1 M$! Il s’agit
d’une première pour les Bons-cadeaux CVS depuis la mise en place
de ce programme promotionnel de premier ordre.

1.1 M $

De vente depuis décemdre 2020

Record

Cette deuxième année de pandémie aura plus que jamais sensibilisé
la population à l’achat local et fait naître un mouvement de solidarité
envers les marchands si durement touchés.

450 000 $
De ventes en 2021

350
Marchands
participants

Nos grandes entreprises ont donné le ton
Nous tenons à souligner la participation stratégique des quelques
grandes entreprises de chez nous, notamment Rio Tinto et Niobec,
qui ont donné l’élan à cette campagne réussie. Mentionnons que
celle-ci avait également un volet grand public, puisque nous avons
profité de notre présence au marché de Noël européen pour proposer
les Bons-cadeaux CVS à la population.
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Formations à nos commerçants
L’automne 2021 fut marqué par le retour des formations à nos
commerçants. La première s’articulait autour du thème des ressources
humaines et des problématiques vécues par l’ensemble des membres
de notre communauté économique. Ainsi, nous avons offert en mode
virtuel trois formations complémentaires qui ont abordé différents défis
en gestion RH. Présentées par la formatrice Catherine Rousseau de
HRM Groupe, celles-ci ont réuni 30 participants.
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Toujours à l’automne, nous avons mis en place une autre initiative
RH, soit trois rendez-vous dans une formule 5 à 7 dans le but de
stimuler la mobilisation des entrepreneurs de nos centres-villes et
zones commerciales. Ces activités ont été animées par l’équipe de
L’adjointe consultation et support. En tout, 64 personnes y ont participé.

Les croisières
internationales :
un générateur
de retombées
touristiques

Industrie
du numérique

Le Quartier du
numérique
Au du centre-ville
de Chicoutimi

Quartier du numérique
Notre équipe travaille pour créer à Saguenay un véritable Quartier du
numérique, qui serait reconnu à l’échelle du Québec et à l’international
comme un territoire innovant et synergique. Celui-ci se démarquerait
notamment par la qualité des infrastructures en place, mais aussi par
la collaboration entre ses différents intervenants, ses projets structurants
et le dynamisme du milieu.
Une des étapes pour y arriver s’appuie sur la reconnaissance, en août
2021, du potentiel du Quartier du numérique de Saguenay par le
ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec (MEI). Cette
annonce importante était accompagnée d’une enveloppe d’investissement de 10 M$ permettant la décontamination et la valorisation
de terrains dans une perspective de développement économique.
Les objectifs visés par cette reconnaissance sont les suivants :
• Développer un milieu de vie attractif pour les entreprises
et leurs employés, mais également pour les étudiants
et les citoyens;
• Favoriser l’attraction et la rétention des étudiants
et des jeunes professionnels de l’industrie du numérique;
• Valoriser l’entrepreneuriat numérique;






 

• Améliorer l’offre d’infrastructures numériques
et de lieux de rassemblement;
• Encourager les initiatives de formation et d’activités innovantes;
• Encourager les initiatives d’expérimentation numérique.
Le développement du Quartier du numérique passe par la prospection
et l’accompagnement de nouveaux projets à Saguenay. Nous
sommes d’ailleurs très fiers de l’annonce de l’implantation du
quatrième studio d’effets visuels montréalais Folks FX, en octobre
dernier, après ceux de Montréal, Toronto et Bogota. L’arrivée de cette
entreprise entraînera la création d’une cinquantaine d’emplois à
Saguenay en plus d’attirer de nouvelles ressources, ce qui nous
permettra de séduire de jeunes diplômés des programmes spécialisés
et de les convaincre de s’établir ici.
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INKUB Desjardins

Un accompagnement professionnel

Après plus de deux ans d’existence à Saguenay, l’INKUB Desjardins
accompagne une douzaine d’entreprises numériques, dont huit se
sont ajoutées en 2021.

L’accompagnement de nos incubés demeure une priorité. En 2021,
nous avons élargi l’entourage professionnel de nos jeunes pousses.
Nous avons donc ajouté de nouveaux membres à notre équipe
d’experts en résidence, soient Simard Boivin Lemieux SBL Avocats,
Raymond Chabot Grand Thornton et Trigone.

Voici nos nouvelles entreprises incubées dans la dernière année :

• Examen Dux | Maxime Couture;
• Éconochef | Sylvain Perron;
• Ésope Leadership | Claudia Bélanger;
• Mon Walkin | Karen Perron;
• Laisse ta Marc | Marc-Antoine Roussel;
• Énergie T | Jean-Philippe Monfet
et Marie-Claude Morissette;
• Galenit | Lionel Ripoll.
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Nous profitons également sur l’implication de nouveaux coachs,
soient Michel Roberge, Groupe Conseil Roberge, Jade Tremblay,
Totem, Keyven Ferland, La Web Shop et Éric Desbiens, CONFORMiT.

Des activités pertinentes
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Au cours de la dernière année, plusieurs activités de réseautage et de
formation ont été proposées aux incubés et aux candidats potentiels :

3 novembre et
15 décembre

30 novembre

Camp de développement du leadership

Activités spécifiques à nos incubés

En vue de renforcer leurs liens d’apprendre au sujet du leadership,
découvrir les compétences essentielles à l’entreprenariat et initier
leur plan d’action de développement du leadership,nos incubés ont
eu la chance de participer à un camp de 3 jours présenté par Ésope
Leadership. Dans le cadre de cette activité, les incubés ont vécu un
atelier sur la collaboration, un exercice terrain en plein air et une
séance de travail créative visant l'optimisation de la collaboration.

Dans les derniers mois de l’année, nous avons participé au Sommet des
accélérateurs, organisé par le Mouvement des accélérateurs d’innovation du Québec (MAIQ). Nous sommes maintenant reconnus comme
relayeur auprès du programme Momentum de MAIN (MAIQ) avec La
SUITE entrepreneuriale. Nous avons également accompagné trois
entreprises acceptées pour la subvention Bons d’incubation du MEI.

Exercices, mises en situation, échanges et réflexions ont été mis en
place pour les aider à se fixer des objectifs en tant qu’entrepreneur.

En vue d’offrir à nos incubés l’offre la plus complète qui soit, nous
avons aussi établi une entente avec la Chambre de commerce et
d’industrie Saguenay-Le Fjord, donnant droit à une adhésion gratuite.
De plus, nous avons signé avec la cohorte Les Astucieuses (Colab), un
partenariat comprenant la participation de nos entrepreneurs à des
activités et l’attribution d’une bourse.
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DÉVELOPPEMENT
AÉROPORTUAIRE

Aéroport
Saguenay-Bagotville

Réaménagement et agrandissement de l’aérogare
Projet d’agrandissement

24 M $
Investissement majeur

Le dossier le plus important et structurant pour le développement
aéroportuaire de Saguenay en 2021 a été, sans contredit, le lancement
des travaux de mise à niveau et d’agrandissement des installations de
l’aérogare de l’Aéroport Saguenay-Bagotville. Annoncées en grande
pompe en avril dernier, les rénovations à la hauteur de 24 M$ devraient
être terminées dans la première moitié de l’année 2023. Nous sommes
très heureux du lancement de ce chantier dont l’aboutissement offrira,
à terme, un accueil plus convivial et une expérience plus intéressante à
la clientèle d’affaires et aux touristes qui visitent notre région.

Défis logistiques
Nous faisons face à des défis logistiques importants dans le cadre de
ces travaux. Outre les contraintes liées à la situation sanitaire, il nous
faut assurer la continuité et la fluidité des activités. En ce sens, nous
avons dû procéder au déplacement des opérations vers des installations
temporaires.
Par ailleurs, la circulation des voyageurs a été entièrement revue pour
assurer la sécurité de tous les utilisateurs. Des corridors extérieurs
balisés ont été aménagés pour faciliter la circulation des piétons. Un
affichage évolutif, intérieur et extérieur, a aussi été mis en place pour
guider les usagers. Pour assurer la fluidité, une équipe d’accueil
expérimentée a aussi été mise à leur disposition.

Un service essentiel aux passagers
Dans ce contexte si particulier, l’Aéroport Saguenay-Bagotville a été
fréquenté en 2021 par plus de 49 536 passagers. La grande majorité
de cet achalandage provenait des vols de travailleurs à destination des
installations hydroélectriques et des exploitations minières; une
démonstration concrète du rôle essentiel de l’aéroport régional dans le
développement économique de Saguenay.

Lorem ipsum

Les croisières
internationales :
un générateur
de retombées
touristiques

Mesures sanitaires respectées
Pour la période des travaux, tout a été mis en œuvre pour respecter
les mesures exigées par la Santé publique du Québec. Nous avons
également dû mettre en place des procédures spéciales en cas
d’évacuation médicale de personnes infectées par le virus de la
COVID, dans un contexte où le nombre de ces transports à risque a
augmenté de façon significative en novembre et décembre.
De plus, comme nos installations sont soumises aux règles de
Transports Canada, nous avons été tenus de faire certains aménagements et de mettre en place des processus, afin de répondre aux
exigences fédérales liées à la gestion de la pandémie dans les
aéroports canadiens.

Augmentation
de l’espace dédié
aux voyageurs.

Nouvelle zone des arrivées
moderne et spacieuse avec plus
d’espace au carrousel à bagages.

Un parcours entièrement
repensé pour améliorer
l’expérience des voyageurs,
de l’entrée dans le terminal
jusqu’à l’embarquement.

Un terminal plus grand
et une salle d’attente
sur deux étages,
offrant plus de confort
aux usagers.

Zone resto/café
Internet avec vue
sur le tarmac.

Ascenseur pour
faciliter l’accès
au deuxième étage.

Une attente plus agréable
sur de nouveaux sièges
confortables, équipés
de stations de recharge
pour téléphones ou tablettes.

Bureau d’information touristique
pour mieux accompagner
les touristes dans la découverte
de la belle région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
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DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE

Accueil
et tourisme
d’agrément

Dans le contexte particulier de cette deuxième année de pandémie,
nos professionnels de l’industrie touristique ont encore une fois fait
preuve d’imagination et de résilience. Et même s’ils travaillaient en
équipe réduite en 2021, ils se sont préparés adéquatement pour
2022 qui a de fortes chances d’être beaucoup plus animée au
chapitre de l’achalandage que les saisons précédentes.

Un mariage stratégique
Nos experts ont encore innové, avec l’intégration du point de service
Intercar et d’Expedibus à même les installations de l’Office du
tourisme et des congrès situé sur le boulevard Talbot dans
l’arrondissement de Chicoutimi. Ce mariage stratégique d’affaires,
conclu au printemps 2020, permet à notre service d’accompagner et
d’influencer directement une clientèle touristique potentielle, dès son
entrée à Saguenay.

Voici quelques données relatives
au potentiel de ce nouveau partenariat

+ 25 %

Les passagers sont accueillis dans un bureau touristique qui a la capacité
de maximiser les retombées de leur séjour à Saguenay et dans la région;
il s’agit d’une excellente occasion d’influencer leur séjour. De plus, ce
partenariat permet aussi de faire connaître, à la population locale et aux
gens d’affaires les services offerts dans nos bureaux.

des passagers de transport
interurbains sont
des voyageurs d’agrément

700
Billets d’autobus
vendus (*)
* entre le 1er juin et le 31 décembre

Nous assurons le service de quatre bureaux réservés à l’accueil des
visiteurs à Saguenay, où nos équipes travaillent en complémentarité.
Nos professionnels collaborent également avec les ressources
en tourisme des quatre autres MRC et avec tourisme
Saguenay–Lac-Saint-Jean, sur différents dossiers opérationnels et
stratégiques.
La dernière année a été marquée par le retour de certains festivals avec
les mesures en cours et la présentation du spectacle Les Fabuleuses
histoires de l’Esprit du Fjord, présenté dans un format extérieur en
version adaptée.
Pour une deuxième année consécutive, nous avons mis à la disposition
de nos visiteurs un kiosque d’information touristique extérieur au
centre-ville pendant la saison estivale. Une formation d’appoint a
d’ailleurs été offerte à nos experts avec la présence de certains
intervenants touristiques du territoire.
Saguenay étant une ville accueillante, nous avons participé à une
rencontre virtuelle pour présenter la ville et la région aux étudiants
internationaux de l’UQAC. Des tours guidés ont également été réalisés
pour les nouveaux étudiants des institutions d’enseignement sur le
territoire de Saguenay.

Portrait des visiteurs - saison estivale 2021

90 %

5,25 %

Québécois

Ontariens

15 %
15 %
14 %
14 %

du Saguenay-Lac-Saint-Jean;
de Montréal;
de la région de Québec;
de la Montérégie.

94 %
Des vacanciers
Lorem ipsum

40 %
Ont séjourné dans la région
entre deux et quatre nuits

57 %
Visitaient la région
pour une première fois
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Tourisme d’affaires,
congrès et sports

Autres éléments soutenant la relance de ce secteur,
sur lesquels nous avons travaillé en cours d’année 2021 :
Au cours de cette année de pandémie, nos professionnels en
tourisme d’affaires ont continué à travailler sur des événements de
manière ponctuelle. Ces efforts ont notamment permis d’accueillir le
congrès de la Corporation des thanatologues. Malgré ce ralentissement,
l’équipe s’est préparée en vue d’une relance de cette clientèle
stratégique pour Saguenay et la région.
En prévision de cette reprise, nous avons travaillé en collaboration
avec notre représentante au sein de Tourisme d’affaires Québec,
l’association provinciale pour le marché du tourisme d’affaires,
notamment à préciser notre repositionnement, ainsi que l’ensemble
de notre planification stratégique, pour les trois prochaines années.
Nous avons également participé à la création de la première Politique
du sport encadré par Ville de Saguenay, qui inclut le tourisme sportif,
avec les partenaires du milieu. D’ailleurs, au cours des prochains
mois, nous allons interpeller les associations sportives ou caritatives
et les ambassadeurs locaux pour qu’ils encouragent la venue de
congrès et d’activités de leurs organisations respectives, chez nous à
Saguenay.
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• Participation à l’événement « Journées nationales du tourisme
d’affaires » tenu en mode virtuel, sur la présentation
de la destination;
• Dépôt de trois dossiers de candidature, notamment
pour un événement sportif canadien;
• Participation à la tournée de familiarisation avec Olympiques
spéciaux Québec, dont l’événement est confirmé à Saguenay
pour 2023;
• Assurer des suivis réguliers auprès des associations
qui ont reporté leur événement et auprès de celles
avec lesquelles nous étions déjà en contact pour 2022 et 2023;
• Effectuer un suivi régulier du calendrier événementiel
avec les hôteliers de Saguenay;
• Demeurer constamment à l’affût des nouvelles tendances
et technologies concernant le tourisme d’affaires.

Croisières
internationales

Vers une reprise durable
L’année 2022 marquera la reprise de l’accueil des croisiéristes
internationaux au quai d’escale de Saguenay et nous en sommes très
heureux. Dans le but de toujours mieux positionner notre escale, nous
avons mis en place un comité de développement durable composé
de membres de l’équipe de Promotion Saguenay et de Port Saguenay,
et avons élaboré un plan d’action animé par quatre grandes orientations : dialogue, valeur, humain et climat.
Cette démarche s’inscrit dans la stratégie de développement durable
de l’Association des croisières du Saint-Laurent et s’articule de
concert avec le milieu. À cet effet, l’escale a organisé le 17 novembre
dernier un événement de consultation de ses parties prenantes qui a
réuni plus de 50 personnes et dont l’objectif était d’informer les
partenaires, de recueillir leurs idées, de mieux connaître leurs
attentes et préoccupations, et finalement de construire des projets
collaboratifs à impact positif.

Conserver notre place de leader
Durant cette période, nous avons poursuivi nos démarchages auprès
des lignes de croisières dans le but de maintenir notre place enviable
dans ce marché, mais surtout pour leur faire savoir que notre destination
sera prête à les accueillir lors de la reprise.
Avec l’arrêt des activités durant deux saisons, l’un des principaux
enjeux consistait pour nous à maintenir la motivation et à poursuivre
la formation de nos ressources humaines en vue de la reprise. Nous
nous sommes assurés de préserver notre lien avec eux, de les tenir
informer de l’évolution de la situation et des mesures que nous
prenions. Des formations ont également été offertes, notamment des
capsules historiques spécifiquement conçues pour les guides en
collaboration avec la Société historique de Saguenay.
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Navettes
maritimes
du Fjord

Nos activités 2021 en chiffres

18 248
Passagers

95 %
Clientère québécoise

900
Passeport Attraits vendus

25
Partenaires

85 %
Taux de rétention des employés
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Une saison précurseure de la reprise
Les Navettes maritimes du Fjord a de nouveau offert à sa clientèle
l’accès à trois navires en 2021. L’équipe a proposé des excursions aux
touristes, tous les jours de la semaine entre le 26 juin et le 6 septembre.
Cette année, ce sont 18 248 passagers qui ont découvert le Fjord du
Saguenay par le biais du service des Navettes maritimes du Fjord.
Une très bonne saison considérant que nous avons été en exploitation
durant seulement 72 jours en raison du contexte pandémique. Cette
clientèle était à 95 % québécoise. Les Navettes comptent sur plus de
25 partenaires régionaux et l’été 2021 aura permis la reprise des
voyages de groupe de touristes québécois.
Pendant la saison estivale, nous avons été l’un des 70 attraits leaders au
Québec à proposer un Passeport Attraits permettant de réduire le coût
d’accès aux visiteurs à certains attraits touristiques de la région. En tout,
900 passeports ont été vendus dans le cadre de cette promotion.

Des hausses remarquées
Nous enregistrons une augmentation constante de l’utilisation du
service des navettes par les cyclistes à partir de La Baie vers
Sainte-Rose-du-Nord, et de L’Anse-Saint-Jean vers Tadoussac. Des
hausses des ventes ont également été enregistrées sur certains
produits touristiques par rapport à celles de l’année 2019, année
prépandémie. C'est le cas notamment des départs du Parc Aventures
Cap Jaseux, de la croisière Fjord et Monde et des départs à partir du
parc national du Fjord du Saguenay.

• La qualité de l’attention portée par le personnel
aux questions et demandes d’information de la clientèle;
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Les points suivants sont ceux qui ont le plus été appréciés par
les visiteurs :

ert
ain

Entre le 1er juillet et le 15 octobre dernier, nous avons réalisé
une enquête de satisfaction des visiteurs au sujet de leur
expérience avec les Navettes maritimes du Fjord. Nous avons
obtenu l’évaluation de 455 répondants et les résultats se sont
avérés très positifs pour notre organisation.

93% des répondants recommanderaient
Les Navettes Maritimes du Fjord
à leurs parents ou amis

70 % C

Un sondage de satisfaction probant

93 %

Recommanderaient

• La clarté de l’information et la capacité du guide interprète
à partager ses connaissances pendant l’excursion;
• Le respect de l’horaire et la durée de l’activité;
• L’amabilité, la courtoisie et l’enthousiasme des employés
du bateau.

«

C’était notre première expérience
et nous sommes très satisfaits
de l’aventure. Ce fut une belle
journée pour nous. L’animation
était enrichissante !

»

«

Coup de cœur : le guide qui
nous expliquait la trajectoire et
toute l'histoire du fjord était
exceptionnel, intéressant et à
l'écoute de nos questions.

»

«

Coup de cœur global, c’est une
activité de calibre international,
c’est tellement beau !

»
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Développement
de l’offre
touristique

Les Glaces du Fjord
En 2021, nos professionnels se sont également penché sur le
développement de l’offre de deux produits d’appels au fort potentiel
pour Saguenay. Il s’agit des Glaces du Fjord et de la Véloroute du
Fjord du Saguenay.

Pour une deuxième année consécutive, notre équipe a travaillé
en collaboration avec Contact Nature, Promotion Pêche et la
Ville de Saguenay, à la mise en place de la stratégie de
commercialisation de l’activité de la pêche blanche.

Véloroute du Fjord du Saguenay

En raison du contexte pandémique, nous avons dû revoir le plan
de développement et de commercialisation initialement prévu.
Toutefois, cette année aura servi à consolider la reconnaissance de la marque par la clientèle locale et à poursuivre la
structuration de l’offre.

Encore une fois cette année, nous avons maintenu notre étroite
collaboration avec l’équipe de la Véloroute des bleuets, pour la
promotion de l’offre par la création d’outils conjoints. Cette collaboration s’élargit et s’étend maintenant aux centres de vélo de
montagne sur le territoire.
La Véloroute du Fjord du Saguenay a pu compter, pour une deuxième
année consécutive, sur la participation d’un porte-parole de renom
en matière de vélo et grand passionné de notre territoire en la
personne de monsieur Pierre Lavoie. Une grande campagne publicitaire, combinée à des activités de relations de presse, a permis de
positionner avantageusement la Véloroute du Fjord auprès des
amateurs de vélo de partout au Québec.
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En guise de porte d’entrée, Les Glaces du Fjord compte maintenant sur un site Web regroupant notamment les différents
pourvoyeurs, les informations pertinentes pour un premier
séjour et une boutique en ligne proposant des articles promotionnels ludiques aux couleurs de la marque.

Bureau du Cinéma
À la suite de la réflexion stratégique menée en 2020, le Bureau
du Cinéma a été intégré au tourisme d’affaires en raison de la
convergence des activités de démarchage des deux secteurs
d’activité. Dans ce contexte, nous avons également procédé à
un exercice de positionnement et dressé un nouveau plan
d’action à déployer.

Promotion Saguenay inc.

États financiers
résumés

Rapport de l’auditeur
indépendant sur
les états financiers
résumés

Au 31 décembre 2021
Accompagnés du rapport de l’auditeur indépendant

Aux administrateurs de
Promotion Saguenay inc.,

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

Opinion

La direction est responsable de la préparation d’un résumé des états
financiers audités. La direction présente l’état résumé de la situation
financière ainsi que l’état 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.

Les états financiers résumés qui comprennent l’état résumé de la
situation financière au 31 décembre 2021 et les états résumés des
résultats et de l’excédent accumulé lié aux activités pour l’exercice
terminé à cette date sont tirés des états financiers audités de
Promotion Saguenay inc. (ci-après l’organisme) pour l’exercice terminé
le 31 décembre 2021.
À notre avis, les états financiers résumés ci-joint constituent un
résumé fidèle des états financiers audités conformément aux Normes
comptables canadiennes pour le secteur public.

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

Les états financiers audités et notre rapport
sur ces états
Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur les états financiers
audités dans notre rapport daté du 20 avril 2022.

Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion indiquant si les
états financiers résumés constituent un résumé fidèle des états
financiers 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 ».
1

Jonquière,
Le 20 avril 2022
1

CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A108154
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État résumé
des résultats
Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Produits
Administration, finances et services aux entreprises
Fonds des régions et ruralités
Navettes maritimes du fjord
Aéroport Saguenay-Bagotville
Améliorations aéroportuaires
Tourisme d’agrément, d’affaires et de croisières internationales
Industrie et commerce
Fonds québécois d’initiatives sociales
INKUB Desjardins
Accès entreprise Québec
Charges
Administration, finances et services aux entreprises
Fonds des régions et ruralités
Navettes maritimes du fjord
Aéroport Saguenay-Bagotville
Améliorations aéroportuaires
Tourisme d’agrément, d’affaires et de croisières internationales
Industrie et commerce
Communications, marketing et relations publiques
Fonds québécois d’initiatives sociales
INKUB Desjardins
Accès Entreprises Québec
Excédent lié aux activités de l’exercice
Excédent accumulé lié aux activités au début de l’exercice déjà établi
Excédent accumulé lié aux activités à la fin de l’exercice
Investis en terrains et immobilisations corporelles
Affectations à des projets spécifiques
Déficit des opérations liés aux améliorations aéroportuaires
Excédent accumulé lié aux activités à la fin de l’exercice non affecté
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2021
$

2020
$

6 506 314
1 275 643
1 061 361
1 074 437
1 886 493
199 847
583 358
1 401 720
223 449
96 669
14 309 291

6 144 341
1 516 724
297 950
925 031
1 473 931
203 460
341 719
597 722
214 692
11 715 570

2 047 654
1 275 643
1 458 670
865 029
3 277 473
1 584 083
1 663 404
347 644
1 401 720
183 705
96 669
14 201 694

1 844 910
1 516 724
611 041
908 609
1 473 931
1 006 758
1 308 523
368 934
597 722
159 533
9 796 685

107 597

1 918 885

19 136 502
19 244 099
(9 075 528)
(11 053 287)
1 390 980
506 264

17 217 617
19 136 502
(9 499 200)
(8 868 225)
769 077

État résumé
de la situation
financière
Au 31 décembre

ACTIFS FINANCIERS
Encaisse
Débiteurs
Encaisse affectée

2021
$

2020
$

13 200 318
1 138 011
7 972 598
22 310 927

10 276 205
1 379 140
10 863 583
22 518 928

1 769 158
7 099 311
8 118 506
16 986 975

1 413 730
8 233 370
8 701 319
18 348 419

5 323 952

4 170 509

9 243 633
4 636 711
39 803

10 179 253
4 730 987
55 753

13 920 147

14 965 993

19 244 099

19 136 502

PASSIFS
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement
Revenus reportés et passifs au titre des paiements de transfert
Dette à long terme
ACTIFS FINANCIERS NETS
ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations corporelles
Propriétés destinées à la revente
Frais payés d’avance

EXCÉDENT ACCUMULÉ
Pour le conseil d’administration :

,administrateur
Éric Larouche, président

Gilles Déry, trésorier

,administrateur

41

Nos implications

Promotion Saguenay et ses professionnels se font un devoir de
contribuer au développement de la région, notamment en participant
activement à de nombreux comités et activités partout au
Saguenay–Lac-Saint-Jean et au Québec. Notre objectif vise à avoir
une influence concrète et significative en partageant nos réseaux et
l’expertise de nos professionnels avec nos partenaires.
Voici une liste non exhaustive de notre contribution :

Développemement économie 02
DE02 est une table de développement régional, née de la concertation et regroupant les principaux intervenants ainsi que les décideurs
économiques et politiques des MRC. Ce regroupement permet de
mettre en œuvre et de piloter des projets structurants à partir
d’enjeux communs, dont :
• CMAX - Retombées;
• CMAX - Transport;
• Stratégie de mobilisation et de représentation pour la desserte
de gaz naturel;
• Stratégie régionale d’attraction et de recrutement de main-d’œuvre;
• BDE 02;
• Emploi 02;
• FRTA 02.

Membre du comité Jeunes volontaires
Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF) :
• Comité de mise en candidature Gala des Dubuc;
• Comité organisateur du Gala des Dubuc;
• Comité Personnalités du développement économique;
• Comité organisateur des rendez-vous économiques.
Conseil d’administration de la plateforme bioalimentaire
boréale Solidar
Comité de pilotage sur l’étude d’opportunité des centres
de données dans la région
Comité d’attribution du Fonds de relance 02
Comité technique du FRR, volet 1
Comité de développement régional d’Investissement Québec
Table d’action en entrepreneuriat
Commission des partenaires du marché du travail
Comité PME durable 02
Conseil d’administration de l’Association des directions
du développement économique local du Québec (ADDELQ)

Entrepreneuriat local et régional

Conseil d’administration du Cégep de Chicoutimi

Corporation des femmes d’affaires du Saguenay - activité
de réseautage en ligne et gala Femmes d’influence

Conseil d’administration de la Fondation communautaire du SLSJ

Comité tactique de la Ruche SLSJ
Comité de mise en œuvre de la stratégie sectorielle agroalimentaire
Membre du comité de prêt MicroEntreprendre
Saguenay–Lac-Saint-Jean
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Participation à la table d’économie sociale Saguenay-Le Fjord

Table et comités Saguenay Ville étudiante
Grand comité et sous-comité Avantages Saguenay-Le Fjord
Festival Jazz & Blues de Saguenay
Membre du jury lors du concours Pitch d’idées d’affaires dans
le cadre du colloque en entrepreneuriat organisé par les étudiants
en gestion de commerce et comptabilité du Cégep de Jonquière

Développement industriel et commercial,
et diversification économique
Comité exécutif de la Société de la Vallée de l’aluminium

Développement touristique
Conseil d’administration et comité exécutif de l’Association
des croisières du Saint-Laurent

Comité d’échanges et de suivi des retombées économiques
de la Ligne Micoua-Saguenay (Hydro-Québec)

Conseil d’administration de Tourisme d’affaires Québec

Membre de l’Association des fournisseurs de chantier maritime Davie

Conseil d’administration du Zoo sauvage de Saint-Félicien

Membre et participation aux activités de la Table régionale
de concertation minière (TRCM)

Conseil d’administration – Propulsion Carrière

Conseil d’administration de la Pulperie de Chicoutimi, Musée régional

Membre du comité de la zone industrialo-portuaire (ZIP)

Comité créneau Accord – Créneau d’excellence en tourisme
d’aventure et écotourisme

Membre de l’organisme Rues principales

Cruise restart committee – Covid management plan

Développement aéroportuaire

Tables d’harmonisations du parc national du Fjord du Saguenay
et du parc national des Monts-Valin

Conseil d’administration du Réseau québécois des aéroports (RQA)
Membre de Aéro-Montréal

Comité de suivi de la planification stratégique
de développement touristique - MRC du Fjord-du-Saguenay
Comité régional de développement et connaissances, avec
les autres MRC de la région et l’Association touristique régionale
Comité de suivi de la planification stratégique régionale –
Vision touristique 2022-2026
Comité-conseil accueil, Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean
Comité marketing aviseur, Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean
Membre de l’Alliance Éco-Baleines
Membre de Tourisme durable Québec
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