RAPPORT
ANNUEL 2017

L’AN 1.

DÉVELOPPEMENT ET
INVESTISSEMENTS

Le 31 décembre 2016 marquait
l’abolition des CLD du Québec
tels que nous les connaissions.
Face à la précarité des services
déployés par cet organisme
d’aide aux entreprises, les élus
de la Ville d’Alma et de
l’ensemble de la MRC de
Lac-Saint-Jean-Est ont pris
le taureau par les cornes en
provoquant un important
exercice de réingénierie
de leurs structures de
développement économique.
Le 31 octobre, fruit d’un fort
désir de collaboration régional
naissait un important joueur dans
le portrait économique régional :

AÉROPORT

La CIDAL.
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MOTS DE BIENVENUE

PRÉSIDENT
M. MARC ASSELIN

VICE-PRÉSIDENT
M. ANDRÉ PARADIS

MOT DU
PRÉSIDENT
& DU VICEPRÉSIDENT

MOT DU
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
DIRECTEUR GÉNÉRAL
M. MARC MOFFATT

Lorsque la Ville d’Alma et l’ensemble de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est ont créé
la CIDAL, nous visions la synergie, le partage et l’optimisation des forces et
des ressources du milieu. Nous poursuivions l’objectif de s’unir pour favoriser
le développement économique du territoire, et pour positionner notre MRC
ici comme ailleurs. Déjà, à l’an 1, la CIDAL a su rallier le milieu. Partenaires et
représentants du monde municipal, de l’industrie, de l’économie sociale, des
maisons d’enseignements, et plus ; la communauté s’est sentie interpellée dès
les premiers balbutiements de cette nouvelle structure de développement
économique.

C’est empreint d’humilité et d’enthousiasme que je me joins à la présidence de
la CIDAL pour vous présenter le tout premier rapport annuel de cet organisme
de développement économique du territoire pour lequel j’ai l’immense honneur
d’agir à titre de directeur général.
Je nous revois il y a deçà quelques mois, alors que le livre CIDAL n’était encore
que pages blanches. Quel défi ! Me disais-je. Un an plus tard, nous regardons
en arrière et sommes fiers. Fiers de la mobilisation du territoire, fiers des
réalisations effectuées et surtout, fiers du guichet unique que la CIDAL est en
voie de devenir.

La CIDAL s’est vite positionnée comme la porte d’entrée de l’entrepreneuriat.
Dans une perspective priorisant l’innovation, la main d’œuvre, la relève,
l’économie sociale et la vitalité des milieux, la CIDAL a porté ses premiers
fruits, que nous sommes très fiers de vous partager.

2017 fût certes une année de mouvance, lors de laquelle nous avons consacré
temps et efforts à mettre sur pied la mécanique de notre organisme,
tout en ralliant nos équipes et en fusionnant nos entités. Orientés par les
recommandations émises lors du Sommet économique régional, nous avons
tout de même initié, favorisé, promu, rallié et aidé parce que la CIDAL, c’est la
porte d’entrée de l’entreprenariat.

Bonne lecture !

MARC ASSELIN
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L’ORGANIGRAMME
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L’ÉQUIPE
DIVISION DÉVELOPPEMENT ET INVESTISSEMENT

DIVISION TOURISME

MARC MOFFATT

LAVAL GIRARD

MARTIN BELZILE

ANDRÉE PILOTE

DENIS THIBEAULT

FRANCE COULOMBE

LYSANE FORTIN

JULIE DUCHESNE

MICHAËL SHEEHY

LYDIA PLOURDE

Directeur général

Directeur au développement

Coordonnateur principal
au développement

Conseillère en développement

Conseillère en développement
& analyste financier

Coordonnatrice au tourisme

Conseillère en communication
/ marketing

Coordonnatrice au tourisme

Délégué commercial

Adjointe administrative et
service client

DIVISION AÉROPORT

SANDRA BILODEAU

ISABELLE BOUCHARD

MARYANNE GUÉNETTE

KARINE GUAY

ÉMILIE LARRIVÉE

MARIE-JOËLLE TURCOTTE

CATHERINE DUPÉRÉ

CAROL TREMBLAY

STÉPHANE GIRARD

DANY PELLETIER

Conseillère en développement

Conseillère en développement

Conseillère en communication

Technicienne en administration

Adjointe administrative

Coordonnatrice aux opérations
aéroportuaires

Agente administrative

Coordonnateur du service au sol

Préposé du service au sol

Préposé du service au sol
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LA GOUVERNANCE

MARC ASSELIN

ANDRÉ PARADIS

GILLES GRENON

ERIC SIMARD

JIMMY EMOND

MYLÈNE GIRARD

HUGUES OUELLET

MICHEL CARON

ERIC GIRARD

Président //
Ville d’Alma

Vice-président //
MRC de Lac-Saint-Jean-Est

Administrateur //
Rio Tinto

Administrateur //
Municipalité de Labrecque

Administrateur //
Panorama Aviation

Administratrice //
Carrefour Jeunesse-Emploi
Lac-Saint-Jean-Est

Administrateur //
Équinox Aventure

Administrateur //
Caisse Populaire Desjardins d’Alma

Administrateur //
UPA Saguenay–Lac-Saint-Jean

ALAIN FORTIN

ALAIN PARADIS

GINO VILLENEUVE

LUCIEN BOILY

LAWRENCE POTVIN

MARIE GAGNON

Administrateur //
Ville d’Alma

Administrateur //
COOP Forestière de Petit Paris

Administrateur //
Ville d’Alma (janvier à octobre)

Administrateur //
Ville d’Alma (janvier à octobre)

Administrateur //
Ville de Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix
(janvier à octobre)

Administratrice //
CCI (janvier à mai)
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ANNIPIER SIMARD

SYLVIE BEAUMONT

JOCELYN FRADETTE

NICOLAS MARTEL

Administratrice //
CCI (mai à décembre)

Administratrice //
Ville d’Alma
(octobre à décembre)

Administrateur //
Ville d’Alma
(octobre à décembre)

Administrateur //
Ville de Desbiens
(octobre à décembre)

CIDAL
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NOS SECTEURS
D’ACTIVITÉS

L’AGROALIMENTAIRE

En collaboration avec les
différents partenaires du milieu,
la CIDAL supporte le secteur de
l’agroalimentaire pour favoriser :
› ➢ La relève
› ➢ Le déploiement de chaînes de valeur
› ➢ La transformation, la valeur
ajoutée et l’innovation
› ➢ La commercialisation et la mise
en place de circuits courts

L’AÉRONAUTIQUE
& LES DRONES

L’ALUMINIUM

Intervenir dans le secteur de
l’aéronautique et des drones
par les actions suivantes :

La CIDAL intervient dans le
secteur de l’aluminium
par les actions suivantes :

› ➢ Travailler au développement
et au soutien de la grappe
industrielle aéronautique du
secteur de l’Aéroport d’Alma

› ➢ Financer des projets
émergents du secteur de la
transformation de l’aluminium

› ➢ Assurer la gestion de
l’Aéroport d’Alma et du Centre
d’excellence sur les drones
› ➢ Soutenir le transporteur
aérien régional
› ➢ Mettre en valeur l’expertise distinctive
du Centre d’excellence sur les drones
› ➢ Assurer la gestion du créneau
d’excellence portant sur les drones

LE BOIS

Mettre en place des mesures
permettant de favoriser
les projets de deuxième et
troisième transformation pour
le bois de la forêt boréale :

› ➢ Offrir aux entreprises en démarrage
un service d’incubation qui leur
permettrait d’allier les ressources
nécessaires à leur performance
avec leurs moyens financiers

› ➢ Financer des projets émergents du
secteur de la transformation du bois
› ➢ Assurer un soutien aux entreprises
de la transformation du bois situées
sur le territoire de la MRC

› ➢ Assurer un soutien aux entreprises
œuvrant dans la transformation
de l’aluminium situées sur
le territoire de la MRC
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La CIDAL intervient dans
le secteur commercial par
les actions suivantes :

› ➢ Supporter le développement des
entreprises (commercialisation,
professionnalisation, formation et
renouvellement de l’offre touristique)

› ➢ Soutien des initiatives de revitalisation
commerciale afin de stimuler
l’achat local et demeurer attractif
auprès des consommateurs

› ➢ Offrir un programme de
démarche qualité (amélioration
du produit touristique et
rehaussement des standards)

› ➢ Aide à l’implantation
(Informations sectorielles et
réglementation municipale)

› ➢ Favoriser le renouvellement
de l’offre touristique
› ➢ Soutenir l’investissement, en lien
avec le développement de produits
et les axes de positionnement
de notre destination

› ➢ Créer des alliances nationales
et internationales

CIDAL
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LE COMMERCIAL

Intervenir dans le secteur
du tourisme par les
actions suivantes :

› ➢ Soutenir les entreprises touristiques
qui s’orientent vers un produit
original de calibre mondial

› ➢ Soutenir et participer à des projets
de R&D du secteur de l’aéronautique
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LE TOURISME

› ➢ Préservation et développement
des commerces de proximité dans
les municipalités de la MRC
› ➢ Sensibilisation des commerçants
à s’outiller pour prendre
le virage numérique
› ➢ Développement d’outils afin
de mettre en valeur la MRC
de Lac-Saint-Jean-Est

CIDAL

13

231

ENTREPRISES
RENCONTRÉES

54

ENTREPRISES
SOUTENUES

DIVISION
DÉVELOPPEMENT ET
INVESTISSEMENT

911 124 $

EN INVESTISSEMENTS

DES PROJETS
REPRÉSENTANT

LA PORTE
D’ENTRÉE DE
L’ENTREPRENEURIAT
L’année 2017 s’est avérée
satisfaisante en termes de
projets accompagnés, surtout
en considérant la transition du
CLD vers la CIDAL et la mise sur
pied de cette nouvelle structure
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25,6M$

EN INVESTISSEMENTS
TOTAUX

269

EMPLOIS
MAINTENUS
ET CRÉÉS

CIDAL
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Plus particulièrement, la CIDAL a intervenu auprès des
entreprises selon les municipalités et les secteurs suivants :
Saint-Gédéon 2,5%

Desbiens 2,5%

Saint-Ludger-de-Milot 5%
Sainte-Monique 5%
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2,5% Saint-Henri-de-Taillon

Saint-Cœur-de-Marie 2,5%

agroalimentaire 5%

5% commerce

Hébertville 7,5%

bois 5%

15% agricole

numérique 5%

2,5% aéronautique

Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix 10%

55% Alma
manufacturier 17,5%

Saint-Bruno 7,5%

35% services

tourisme 10%

CIDAL
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LES FONDS D’INVESTISSEMENTS

SOUTIEN
AUX
ENTREPRISES

DÉVELOPPEMENT
STRATÉGIQUE

SOUTIEN
AU TRAVAIL
AUTONOME

FONDS LOCAL
D’INVESTISSEMENT
(FLI)

(STAU)
Volet général :

Volet relève :

Soutien non remboursable qui permet
d’accéder au statut d’entrepreneur par
la création d’une nouvelle entreprise,
ou supporte les entreprises d’économie
sociale dans leurs projets de démarrage
ou d’expansion

Permet de suppor ter financièrement
les études avant-projets considérées
stratégiques et de soutenir le
développement d’entreprises stratégiques
dans leurs projets d’expansion

La CIDAL assume la gestion du
programme Soutien au travail autonome
(STAU) en vertu d’une entente de gestion
avec Services Québec. Sous forme de
prestations, STAU est une mesure qui
supporte les travailleurs autonomes dans
la création de leur propre entreprise

Le FLI permet à la CIDAL de
supporter financièrement des
projets d’entreprises. Il s’agit
de contributions remboursables
maximales de 150 000 $ qui
peuvent prendre dif férentes
formes : prêt conventionnel, prêt
participatif, acquisition d’actions

Le FLI relève permet d’acquérir
un minimum de 25 % d ’un e
entreprise dans le but éventuel
d’en détenir progressivement
le contrôle. L’aide financière est
consentie sous forme d’un prêt
sans intérêt avec des conditions
de remboursement avantageuses

10 ENTREPRISES

14 ENTREPRISES

6 ENTREPRISES

579 000 $

7

90 300 $

129 324 $

14 PROJETS

EN INVESTISSEMENTS

EN INVESTISSEMENTS

EN PRÉDÉMARRAGE
OU DÉMARRÉS

INVESTISSEMENTS
TOTAUX DE

INVESTISSEMENTS
TOTAUX DE

16 TRAVAILLEURS

EN INVESTISSEMENTS

19 PROJETS
INVESTISSEMENTS
TOTAUX DE

5M $

+ DE 4,9M $

30 EMPLOIS

56 EMPLOIS

122 EMPLOIS

CRÉÉS/MAINTENUS

CRÉÉS/MAINTENUS

CRÉÉS/MAINTENUS

AUTONOMES SUPPORTÉS

8 624 087 $

ENTREPRENEURS

112 500 $
EN AIDE FINANCIÈRE

5 PROJETS
INVESTISSEMENT
TOTAUX DE

7M $

61 EMPLOIS
CRÉÉS/MAINTENUS

18

RAPPORT ANNUEL 2017

CIDAL

RAPPORT ANNUEL 2017

CIDAL

19

PROMOTION
DES PARCS
INDUSTRIELS
VENTE DE
3 TERRAINS

L’année 2017 fût caractérisée
par différentes actions
en lien avec la promotion
des parcs industriels :

DANS LES PARCS INDUSTRIELS
MUNICIPAUX DE LA VILLE D’ALMA

1 DANS LE PARC TECHNOLOGIQUE
2 DANS LE PARC INDUSTRIEL SUD

› ➢ Organiser des activités promotionnelles
pour le développement des parcs
industriels municipaux du territoire
› ➢ Accompagnement et suivi auprès des
promoteurs dans l’achat de terrains

UNE VINGTAINE
DE PROMOTEURS
ET INVESTISSEURS
RENCONTRÉS

› ➢ Animation, soutien et réseautage de partenariats
pour favoriser le développement du secteur
industriel (ex. financement sectoriel, projets de
recherche, missions économiques, etc.)

EN LIEN AVEC UNE IMPLANTATION
ÉVENTUELLE SUR LE TERRITOIRE DE
LA MRC DE LAC-SAINT-JEAN-EST
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NOS PROJETS
VISION : Accueillir et stimuler
des projets entrepreneuriaux
créateurs d’emplois en
proposant une gamme
de services axée sur la
créativité et l’innovation.

LA CIDAL ESTIME ACCUEILLIR

5

PROJET
INCUBATEUR

ENTREPRISES
INCUBÉES

DANS
LES

2

PREMIÈRES
ANNÉES

ET LA
CRÉATION
DE

10

EMPLOIS
À TEMPS PLEIN

› ➢ Formation entrepreneuriale
ouverte à la communauté
› ➢ Services d’incubation/d’accélération
pour les entreprises en démarrage
ou déjà en activité
› ➢ Animation, événements et activités
de réseautage/maillage
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INTERVENTION
TRAVAIL-INC
GROUPE INTER-ACTION
TRAVAIL - GIAT

RÉPERTOIRE DES
TERRAINS ET LOCAUX
INDUSTRIELS ET
COMMERCIAUX

CAMPUS
COLLABORATIF

Pour soutenir le virage de notre
MRC et de notre région par :

Le premier campus collaboratif
du Québec initié par le Collège
d’Alma; un projet dont la CIDAL
est très fière de faire partie !

La CIDAL a contribué à la mise en œuvre du projet nommé « ALIRA », une
nouvelle approche qui permettra aux entreprises d’économie sociale, aux OBNL
et aux entreprises privées d’avoir accès à une banque de candidats compétents,
disponibles et alternants pour combler des besoins temporaires en matière de
main d’œuvre et aussi du marché des travailleurs saisonniers ou temporaires. Alira
s’ajoute maintenant à l’offre de services du GIAT
Par un réseautage structuré, les entreprises auront non seulement l’opportunité de
partager leurs besoins en ressources humaines, mais aussi de partager du matériel
de même que l’expertise ou les ressources humaines spécialisées en provenance
de leur organisation pour le bénéfice d’une autre organisation et ainsi combler les
heures de travail de leur personnel à temps partiel.

Mise sur pied d’un répertoire
des terrains et locaux
industriels et commerciaux
à vendre ou à louer dans la
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
Le répertoire des bâtiments et terrains
vacants couvre le secteur industriel pour
tout le territoire de la MRC de Lac-SaintJean-Est. Le répertoire a été élaboré de
manière à pouvoir effectuer une recherche
par municipalité, gamme de prix, et autres.

La cidal a
aussi participé
aux divers
comités du
Sommet
économique
régional

La CIDAL est heureuse d’avoir contribué financièrement à la réalisation d’un
documentaire portant sur l’agriculture de proximité et cette relation qui existe
entre le producteur et son client.

› ➢ La culture numérique
› ➢ L’approche collaborative
› ➢ La créativité et l’innovation
› ➢ Les nouveaux modes de communication,
de vie, d’organisation et de gestion

DOCUMENTAIRE
HORS CHAMPS

Arrimé aux orientations et aux constats du Sommet économique
du Saguenay–Lac-Saint-Jean ainsi qu’aux recommandations du
Groupe de travail sur le numérique, le Centre d’innovation en
culture numérique répondra à un réel besoin régional et national.
Il vise à repenser et à améliorer l’efficience des prestations des
entreprises et des organisations ainsi qu’aux impacts de celles-ci
à l’ère numérique.

Un documentaire qui constitue un bel exemple de valorisation de la profession
d’agriculteur, d’encouragement à la relève et de la promotion de l’achat local.
5 producteurs ont été sélectionnés pour le documentaire, soit À Contre Vent,
Les Jardins Mistouk, Ferme Monarque, Merci la Terre et Ferme Tournevent, tous
accompagnés par la CIDAL ou, antérieurement, par le CLD de Lac-Saint-JeanJean-Est.

« Félicitations à tous ceux et celles qui ont
participé. C’est un prémisse pour l’avenir !
Comme c’est important de voir le visage de
l’agriculture ! J’en suis très fière ! Bravo ! »
– Madame Diane Ouellet, citoyenne
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ÉVÉNEMENTS
DÉFI
OSENTREPRENDRE
(mars)
Le plus grand concours
entrepreneurial au Québec !

SÉJOUR
EXPLORATOIRE
EN FRANCE (mars)
En lien avec les projets d’incubateur
entrepreneurial et de campus collaboratif.

SÉANCE
D’INFORMATION
ET DE
CONCERTATION (avril)
La CIDAL tenait, en avril 2017, un événement à l’attention de la communauté
d’affaires et des intervenants socio-économiques régionaux, afin de les informer
sur cette toute nouvelle organisation.
› ➢ Accès aux sources de financement
› ➢ Positionnement régional
› ➢ Développement commercial

SÉJOUR
EXPLORATOIRE
INCUBATEUR
ENTREPRENEURIAL (juin)
La CIDAL prenait part, les 1er et 2 juin
derniers, à une délégation organisée par
Forgescom services aux entreprises,
dans le but de visiter les incubateurs
entrepreneuriaux des villes de
Shawinigan et de Magog.

DÉJEUNER
CONFÉRENCE
(novembre)
Cette activité gratuite, qui faisait suite à
la séance d’information et de concertation tenue par la CIDAL en avril dernier,
s’est avérée l’occasion de partager les
derniers développements en lien avec la
corporation.
› ➢ Présentation d’un portrait
statistique régional
› ➢ Projets en cours
› ➢ Positionnement de la CIDAL

UNE ORGANISATION
AU CŒUR DE L’ACTION

GRAND EXERCICE
DE CODESIGN –
CAMPUS
COLLABORATIF
(novembre)

La CIDAL participe activement à différentes initiatives favorisant le développement de
l’entrepreneuriat sur le territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, en lien avec ses stratégies
d’actions. En 2017, la CIDAL s’est impliquée au sein de nombreux comités, conseils d’administration
et tables, sans compter les nombreuses participations au sein d’événements et projets ponctuels.

Réfléchir conjointement aux prospectives
et à l’idéation d’un projet résolument
tourné vers de l’avenir.

› ➢ Comité forestier de la MRC

› ➢ Comité Centre-ville de la Ville d’Alma

GRAND
RENDEZ-VOUS
DE LA RELÈVE
AGRICOLE (décembre)

› ➢ Comité de maximisation des retombées
économiques régionales

› ➢ Conseil d’administration de la Société de développement
commercial (SDC) du Centre-ville d’Alma (observateur)

› ➢ Comité multi-ressources de la MRC

› ➢ Comité commerce de la Chambre de commerce
et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est (CCI)

Entreprises agricoles, intervenants du
milieu et passionnés d’agriculture ont
participé, le 31 janvier 2017, au premier
Grand rendez-vous de la relève agricole,
à Alma.

› ➢ Équipe Alma-Lac-Saint-Jean

LA CIDAL
DÉMÉNAGE

› ➢ Comité ruralité de la MRC
› ➢ Corporation de développement local
› ➢ Fonds régional de transformation de l’aluminium (FRTA)
› ➢ Régie des parcs industriels secteur sud et secteur nord

› ➢ Table agroalimentaire du SLSJ comité synergie
› ➢ Table de mise en œuvre du plan agroalimentaire

Établissement de la CIDAL
aux Terrasses des Cascades d’Alma

› ➢ Outils

› ➢ Comité socioéconomique de la Ville d’Alma

› ➢ Pôle régional en économie sociale
› ➢ Conseil d’administration de la Société de
la Vallée de l’Aluminium (SVA)

(décembre)

› ➢ Conseil d’administration du conseil québécois
des entreprises adaptées (CÉTAL)

› ➢ Table intersectorielle en développement des communautés
› ➢ Table locale en économie sociale
› ➢ Conseil d’administration du CEE-UQAC

Donner de son temps,
c’est contribuer au
rayonnement de notre
territoire. L’équipe de la
CIDAL s’est impliquée
à titre de bénévole
à l’occasion de la
52e Finale des jeux du
Québec - Alma 2017 !

› ➢ Comité stratégie numérique SLSJ

› ➢ Entrepreneuriat

› ➢ Développement économique 02
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2 BUREAUX
D’INFORMATION
TOURISTIQUE
ALMA ET HÉBERTVILLE

8 720
PERSONNES

3 636

ACTES
D’INFORMATION
principalement
de juin à
septembre

LA CLIENTÈLE
INTERNATIONALE
REPRÉSENTE

DIVISION
TOURISME
Tourisme Alma–Lac-Saint-Jean

16,4 %

DU NOMBRE TOTAL
DE VISITEURS
PROVENANCE
DU TOURISME

FRANCE
ONTARIO
ÉTATS-UNIS
MAJORITAIREMENT
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PROJETS
ACCUEIL À VÉLO
Projet pilote 2017
› ➢ Projet novateur sur 9 semaines
› ➢ Permets de rejoindre la
clientèle directement dans les
attraits et hébergements du
secteur de la MRC de
Lac-Saint-Jean-Est : Alma,
St-Henri-de-Taillon,
St-Gédéon, Métabetchouan–
Lac-à-la-Croix

TOP 10 DES INFORMATIONS
LES PLUS DEMANDÉES

1254 ACTES

VISITES
INDUSTRIELLES
RIO TINTO

D’INFORMATION
AUPRÈS DE

897ADULTES
ET 357ENFANTS

32,5% Agrotourisme/saveur régionale
23,5% Parc nationaux

› ➢ 15 ans de partenariat – 13 années de visites

57 CLIENTS

RENCONTRÉS PAR JOUR

› ➢ En tête du classement
depuis plusieurs années.
Augmentation de 43%
par rapport à 2016.

22,5% Plage publique/sport nautique

› ➢ Le programme des visites industrielles
Rio Tinto a accueilli 719 visiteurs
sur une période de 9 semaines

UNE MOYENNE DE

21% Village de Val-Jalbert

› ➢ 65% des visiteurs proviennent de l’extérieur
du Saguenay–Lac-Saint-Jean, et parmi
ceux-ci, 6% sont de l’extérieur du Québec.

›

Organisation d’une soirée des ambassadeurs
20 organisations honorées
plus d’une centaine de participants

›

Soutien à plusieurs événements via le
Bureau des congrès Lac-Saint-Jean :

›

30

Réalisation du projet de balisage de la rivière GrandeDécharge pour la MRC de Lac-Saint-Jean-Est

›

Organisation d’une soirée réseautage régionale

›

Première rencontre médiatique sur le Cristal de quartz du
Lac-Saint-Jean, un produit unique au Canada –
30 acteurs économiques d’influence y ont participé

›

Inauguration de la passerelle de la rivière aux Écorces

›

Lancement de saison motoneige 2018 avec le
club de motoneigistes Lac-Saint-Jean

›

Inauguration des Jardins Scullion - Projet
touristique de 1,4 million $

›

Annonce des activités 2017 du Centre
de villégiature Dam-en-terre.

Plage et fêtes 9%

10% Fêtes, festivals et théâtre
19% Culture

8% Cyclotourisme

industrie patrimoine

- Forum international Naturallia

AYANT FRÉQUENTÉ
LES BUREAUX
D’INFORMATION
TOURISTIQUE
DEMEURENT

4,1%TOUJOURS
er
AU 1 RANG
AVEC 30,5%

Signature d’une nouvelle entente avec la MRC Domainedu-Roy pour le développement du tourisme d’affaires

AU LAC-SAINT-JEAN

RAPPORT ANNUEL 2017

3% Affaires

23% Motoneige

HÉBERGEMENT
EN CAMPING

- Jeux provinciaux FADOQ, finale provinciale

et restauration

Agrotourisme et
tourisme gourmand 4%

32% DES
TOURISTES

- Championnat canadien ballon balai
sénior élite homme femme

8% Hébergement

et congrès

12% Randonnée pédestre

›

- 52e Finale des Jeux du Québec hiver 2017

8% Agricole

21% Zoo de Saint-Félicien

SOUTIEN AUX ENTREPRISES ET DÉVELOPPEMENT
Création d’une formation en accueil dédiée aux employés
des entreprises touristiques de la MRC de Lac-SaintJean-Est : 34 personnes provenant de 11 entreprises
différentes ont bénéficié de cette formation

Études et développement
de produits 7%

Aventure
écotourisme
nature 19%

› 	 Augmentation considérable
avec une hausse de 31,2%.

16,5% Musée et parcours culturel

›

ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRISES PAR
SECTEURS D’ACTIVITÉS

AUGMENTATION DE

PARMI LES
VISITEURS
SONDÉS

24,1% ONT
HÉBERGÉ
À ALMA

4 JOURS ET +
CIDAL
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TRAVAUX DE MISE
AUX NORMES

30 000 $
POUR DEUX
RÉSERVOIRS
À ESSENCE

REVENUS DE VENTE
DE CARBURANT
AUGMENTATION DE

30%

DIVISION
AÉROPORT

AMÉLIORATION
LOCATIVE
IMPORTANTE
DU HANGAR
D’ENVIRON

Aéroport d’Alma

25 000$
PRÈS DE

2000

MOUVEMENTS AÉRIENS
ANNUELLEMENT

25

ÉVACUATIONS
MÉDICALES
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ENTRETIEN ET RÉPARATION
DES INFRASTRUCTURES
DU SITE AÉROPORTUAIRE
Travaux de mise aux normes des deux réservoirs à essence sur le
site aéroportuaire (100LL et Jet Fuel). Ces travaux permettant de
répondre aux nouvelles normes de la régie des bâtiments du
Québec ont nécessité des investissements de 30 000 $.
L’opération de ces réservoirs est une des activités d’exploitation
importantes de l’aéroport et un service pour les différents
utilisateurs, privés ou commerciaux, du site aéroportuaire.
Pour l’année 2017, les revenus de vente de carburant ont
augmenté de près de 30 % comparativement à 2016. Ces revenus
se manifestent en plus grande partie par les redevances et les
revenus de mise à bord des entreprises comme Produits
Aviatech, Panorama Aviation et Hélicoptères Panorama.
Amélioration locative importante du hangar situé au 370 chemin
de l’aéroport. Les travaux effectués pendant l’année 2017 ont
entre autres permis d’aménager des bureaux sur la mezzanine,
de repeindre le plancher du hangar, d’installer un système de
chauffage au gaz naturel et de revamper l’allure générale du
bâtiment. Seul le coût des matériaux a été déboursé par l’Aéroport
d’Alma, ce qui correspond à un montant d’environ 25 000 $.

ACTIVITÉS AÉRIENNES
L’Aéroport d’Alma, en collaboration avec la Ville de Roberval, a
mandaté la firme Explorer Solutions pour réaliser une étude de
faisabilité pour la mise en place d’un service de transport aérien
régional.
Pour 2017, une moyenne de 25 mouvements aériens a été
répertoriée de façon hebdomadaire. Les mouvements sont
répertoriés seulement sur les heures d’ouverture de l’aérogare,
c’est-à-dire de 8 h à 16 h 30, du lundi au vendredi. Évidemment
les activités sont moins importantes en période hivernale. Parmi
ces mouvements on retrouve majoritairement les opérations des
différentes écoles de pilotage du territoire, mais aussi des compagnies d’aviation, des pilotes privés et des clients des différentes
entreprises sur le site. De plus, 25 évacuations médicales ont eu
lieu à l’Aéroport d’Alma en 2017.

10 ENTREPRISES SONT
ÉTABLIES SUR LE SITE
DE L’AÉROPORT D’ALMA

ACTIVITÉS DE
REPRÉSENTATION
Septembre 2017
›

Plusieurs passagers, pilotes et entreprises utilisent l’aérogare chaque
semaine. Le tableau suivant présente le nombre mensuel de passagers
de Panorama Aviation transitant par l’aéroport d’Alma pour l’année 2017.

Conseil des aéroports du Québec – Colloque 2017 à Rimouski

Novembre 2017
›

AÉROGARE

Conseil des aéroports du Québec - Groupe de travail pour le
sommet sur le transport aérien régional à Montréal

ÉVÉNEMENTS SUR
LE SITE DE L’AÉROPORT
Tout au long de l’année plusieurs
événements spéciaux ont pris place
sur le site aéroportuaire au travers des
opérations régulières de l’aéroport :

NOMBRE DE PASSAGERS DE
PANORAMA AVIATION TRANSITANT
PAR L’AÉROPORT D’ALMA EN 2017
44% janvier
56% février
65% mars
23% avril
87% mai

› ➢ Compétition étudiante canadienne de drones

› ➢ Centre d’excellence sur les drones
› ➢ Aéroport d’Alma

› ➢ Challenge Dragonfly (Compétition d’avions monomoteurs)

170% juin

› ➢ Club MX rassemblement régional

185% juillet

› ➢ Soirée bénéfice « Dégustation VEGAS » pour Leucan

› ➢ Hélicoptères Panorama

› ➢ Campus collaboratif organisé par le Collège d’Alma

› ➢ Panorama Aviation

› ➢ Cérémonie du Jour du Souvenir

› ➢ Composite Aviation
› ➢ Hovercam UAV
› ➢ Microdrones
› ➢ Produits Aviatech
› ➢ École de parachute Horizon

188% août
177% septembre

› ➢ Revue annuelle des cadets

79% octobre

En plus de ces événements, le Centre d’excellence sur les drones
et l’Aéroport d’Alma ont accueilli et fournit du soutien opérationnel
à différentes entreprises de la région, de la province et du pays
tout au long de l’année dans le cadre de différentes opérations.

99% novembre
56% décembre

› ➢ Sparks Drone
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L’IMAGE
DE MARQUE
SE DESSINE…

DESIGN ET COMMUNICATION

NOS OUTILS
› ➢ Répertoire des entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean

› ➢ 12 communiqués de presse

- Recherche par municipalité, secteur d’activités ou MRC

› ➢ 6 conférences de presse

› ➢ Portrait socioéconomique de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est

› ➢ Cahier des normes graphiques

› ➢ Répertoire des intervenants socioéconomiques
de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est

- Normalisation de l’image de marque
de la CIDAL et de ses divisions

- En partenariat avec le CEE-UQAC

- Développement de la papeterie et
des outils promotionnels

- Recherche par municipalité, secteur
d’activités, MRC et autres

› ➢ Signature corporative

› ➢ Guide de l’entrepreneur

- Élaborée en fonction du positionnement
géographique et stratégique
- Diffusons le même message pour une plus grande portée !

› ➢ La CIDAL crée son compte LinkedIN
› ➢ Compte Facebook CIDAL, augmentation
de 54% de la communauté

Division Tourisme www.tourismealma.com

› ➢ Répertoire des terrains et locaux industriels et
commerciaux disponibles dans la MRC

- Des gens de 89 pays ont visité le site

› ➢ Élaboration d’une politique de dons et commandites
› ➢ Élaboration d’une politique de visibilité

CIDAL

- Mise en ligne d’un site Internet temporaire
et développement du site Internet

- Augmentation des visites de 13,7 %
par rapport à l’année précédente

- Propriétaire peut afficher lui-même son
terrain ou local industriel ou commercial
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› ➢ Boîte à outils

- Base de données à jour
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WEB ET MÉDIAS SOCIAUX
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› ➢ 4 362 fans sur Facebook
› ➢ 883 abonnés sur Twitter
› ➢ 334 abonnés sur Instagram

Division Aéroport www.aeroportalma.com
- Normalisation des outils et du site Internet
en lien avec l’image de marque de la CIDAL

CIDAL
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Corporation d’innovation
et développement
Alma – Lac-Saint-Jean-Est
525, rue Sacré-Cœur Ouest
Alma (Québec) G8B 1M4
418.662.6645
info@cidal.ca
www.cidal.ca

