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SERVICE AUX
ENTREPRISES
INCUBATEUR

L’AN 4

AÉROPORT

2020 a marqué l’histoire.
À la fois souffrante et inspirante, la communauté
entrepreneuriale du territoire, frappée de plein fouet
par la pandémie de la COVID-19, a cogné à la porte de
la CIDAL pour la soutenir en ces temps difficiles, et
l’accompagner dans sa pérennité et sa relance.

DÉVELOPPEMENT

La CIDAL a innové, s’est ajustée et a osé afin
de poursuivre son rôle de porte d’entrée de
l’entrepreneuriat en cette année extraordinaire.
Une année qui se distingue par une croissance aussi
impressionnante qu’imprévue, mais surtout par une
mobilisation sans précédent au sein de l’ensemble
des équipes de l’organisme de développement
économique en cette année où le besoin fût énorme,
et où la raison d’être de la CIDAL a pris tout son sens.

TOURISME
CENTRE DE
TRANSFERT
EN EXTRUSION

Voici l’an 4.
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NOS
MANDATS
La Ville d’Alma délègue à la
CIDAL les mandats suivants:

La MRC de Lac-Saint-Jean-Est
délègue les mandats suivants:

› ➢ L’organisation et la gestion des activités et organismes
de promotion industrielle et commerciale sur son
territoire; ceci comprend les activités de promotion
et de développement des parcs et terrains
industriels de la municipalité, soit la planification et
la supervision de l’ensemble des activités reliées
à la mise en vente, à la publicité et à la vente
de ses immeubles à des fins industrielles;

› ➢ Prendre toute mesure de soutien à l’entrepreneuriat, incluant l’entrepreneuriat
de l’économie sociale;
›

➢ Élaborer et veiller à la réalisation d’un plan d’action pour l’économie et l’emploi ou
adopter différentes stratégies en matière de développement et d’entrepreneuriat;

›

➢ Les mandats délégués par la Ville d’Alma et la MRC de Lac-Saint-Jean-Est
du côté de la division tourisme (Tourisme-Alma-Lac-St-Jean);

› ➢ Assurer l’information touristique et la commercialisation des produits et attraits
touristiques sur l’ensemble du territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est;
› ➢ Assurer la mise en œuvre de l’organisation de l’offre touristique;

› ➢ L’organisation et la gestion des activités et organismes
de promotion touristiques et d’accueil sur son territoire;
› ➢ L’offre de soutien technique aux entreprises
situées sur son territoire;

›

➢ Offrir une aide technique aux différentes entreprises touristiques du territoire
liées au développement, tant au niveau de l’information que de la promotion;

›

➢ Gérer et administrer les bureaux d’information touristique d’Hébertville et d’Alma;

›

➢ S’investir dans les champs d’intervention du développement, de la publicité
et de la promotion, l’accueil et l’information touristique, la commercialisation,
la sollicitation et l’aide à l’organisation de congrès et d’évènements.

› ➢ L’exploitation de ses installations portuaires et
aéroportuaires, plus particulièrement les installations
de l’aéroport d’Alma, du Centre d’excellence sur
les drones et du Port de plaisance d’Alma.

NOTRE MISSION, NOS VALEURS!
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LES RÔLES QUE NOUS PORTONS

›

Promouvoir, favoriser, soutenir et mettre en œuvre
les initiatives liées au développement économique
dans une approche territoriale englobant les quatorze
municipalités de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.

›

Les valeurs véhiculées par l’organisation et ses employées sont
l’engagement, la collaboration, l’équité, l’innovation et l’agilité.

CIDAL

›

Porter : Être responsable de tout ce qui a trait au cœur du
métier de l’organisation c’est-à-dire les mandats délégués
par Ville d’Alma et la MRC de Lac-Saint-Jean-Est;

›

Supporter : Mettre à profit les ressources et le réseau de
l’organisation au service du territoire et à ses initiatives;

›

Mobiliser : Organiser les actions d’un projet, en partenariat
avec les acteurs concernés du territoire, de manière à lui
donner le maximum de retombées et de chance de succès.
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L’ÉQUIPE
DIRECTION GÉNÉRALE

DIVISIONS SERVICE
AUX ENTREPRISES
ET DÉVELOPPEMENT

ADMINISTRATION

DIVISION INCUBATEUR

DIVISION TOURISME

DIVISION AÉROPORT

MARC MOFFATT

JOANY BOUDREAULT,

DENIS THIBEAULT

JOANNE DOUCET

VIRGINIE BRISSON

MARIE-JOËLLE TURCOTTE

Directeur général
(janvier à septembre)

Conseillère RH /
Santé & sécurité

Conseiller en développement
économique

Coordonnatrice

Chef de division

Chef de division

MARTIN BELZILE

KARINE GUAY

VINCENT LAVOIE

LYSANE FORTIN

Directeur général par intérim
(septembre à décembre)

Contrôleuse

Agent de développement

Conseillère en
communication / marketing

ANDRÉE PILOTE
Conseillère en développement
économique

JULIE DESCHÊNES

MARYANNE GUÉNETTE
Conseillère principale
en communication

Conseillère en tourisme

SANDRA BILODEAU
Conseillère en développement
économique

CHRISTINA LAVOIE
Technicienne administrative

LISE-ANNE BERGERON
Adjointe administrative

MARYLIE BERNIER

ISABELLE BOUCHARD

Agente administrative et
service client (janvier à octobre)

Conseillère en développement
économique

NOÉMIE GAUTHIER-SIMARD

ALISON SIMARD

Agente administrative et service client
(remplacement congé maternité
octobre à décembre)

Conseillère en développement
économique

MYRIAM VILLENEUVE

MICHAËL SHEEHY

Conseillère en développement
& projets spéciaux

Conseiller au tourisme d’affaires

LA GOUVERNANCE

PHILIPPE LANDRY-SIMARD
Conseiller technique et sécurité

SABRINA ROUX
Technicienne administrative

MICHELLE PELLETIER
Agente de projet

XAVIER THÉRIAULT
Officier de sécurité au sol

CAROL TREMBLAY
Coordonnateur du service au sol
(janvier à juillet)

JEAN-PAUL BOILY
Entretien et maintenance
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MARC ASSELIN

MARC RICHARD

ERIC SIMARD

RICHARD VILLENEUVE

SYLVIE BEAUMONT

SABIN LAROUCHE

Maire de Ville d’Alma
Président

Maire de la municipalité
d’Hébertville
Administrateur

Maire de la municipalité
de Labrecque
Administrateur

Directeur généra
Caisse Desjardins d’Alma
Administrateur

Conseillère municipale à la
Ville d’Alma
Administratrice

Directeur général de la MRC
de Lac-Saint-Jean-Est,
Observateur

ANDRÉ PARADIS

STÉPHANE LEFEBVRE

FRANCOIS GUILLOT

ALAIN FORTIN

JOCELYN FRADETTE

SYLVAIN DUCHESNE

Préfet de la MRC de
Lac-Saint-Jean-Est
Vice-président

Directeur général
Autocar Jeannois
Administrateur

Directeur général du Parc
national de la Pointe-Taillon
Administrateur

Conseiller municipal à la Ville d’Alma,
Administrateur

Conseiller municipal
à la Ville d’Alma
Administrateur

Directeur général
de la Ville d’Alma

MYLÈNE GIRARD

EMMANUEL BERGERON

BIANCA TREMBLAY

ALAIN PARADIS

Directrice générale
Carrefour Jeunesse-Emploi
Lac-Saint-Jean-Est
secrétaire-trésorière

Directeur développement
économique régional,
Rio Tinto, administrateur
Administrateur

Présidente de la Chambre de commerce et d’industrie
Lac-Saint-Jean-Est CCI,
Administratrice

Directeur général COOP
Forestière de Petit Paris
Administrateur
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Observateur

KAVEN ROBERT
Entretien et maintenance

DANIEL ST-PIERRE
Entretien et maintenance

GÉRARD MATHIEU
1er vice-président, Syndicat
local Lac-Saint-Jean-Est
UPA Saguenay-Lac-Saint-Jean
Administrateur
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NOS SECTEURS
D’ACTIVITÉS

L’AGROALIMENTAIRE

›

➢ 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

›

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

L’ALUMINIUM

›

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

›

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

› ➢ 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

L’INDUSTRIE
FORESTIÈRE

›

➢ Assurer un soutien aux entreprises
œuvrant dans la transformation
de l’aluminium situées sur
le territoire de la MRC

LE TOURISME

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

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

› ➢ Financer des projets émergents du
secteur de la transformation du bois

›

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

›

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

›

➢ 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

› ➢ Assurer un soutien aux entreprises
de la transformation du bois
situées sur le territoire de la
MRC de Lac-Saint-Jean-Est

› ➢ Soutenir et participer à des projets
de R&D du secteur de l’aéronautique
› ➢ Créer des alliances nationales
et internationales

LE COMMERCIAL

›

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

›

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

›

➢ 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

La CIDAL encourage l’entrepreneuriat dans une perspective
priorisant l’innovation, la diversification, la main-d’œuvre, la
relève, l’économie sociale et la vitalité des milieux et ce, dans
une optique de développement durable.
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UNE ORGANISATION
AU CŒUR DE L’ACTION

VUE DE L’INTERNE…

En 2020, la CIDAL s’est impliquée au sein de 42 comités, conseils d’administration et tables, en plus de
collaborer à de nombreux événements et projets ponctuels.
› ➢ Comité de maximisation des retombées
économiques régionales (CMAX)
› ➢ Développement Économique 02
› ➢ Table de travail régionale sur les activités
récréotouristiques Gazoduq

›

➢ Comité numérique Saguenay–Lac-Saint-Jean

›

➢ Forum touristique régional

›

➢ Comité local du HUB Saguenay–Lac-Saint-Jean
➢ Pôle régional en économie sociale

›

➢ Comité de suivi du CQDD

› ➢ Conseil d’administration Réseau
québécois des Aéroports (RQA)

›

➢ Cellule RH Alma Lac-Saint-Jean-Est

›

› ➢ Entente de partenariat régional en
tourisme / Comité de gestion

➢ Conseil d’administration de la coopérative de
solidarité AIR DU LAC-SAINT-JEAN

› ➢ Table agroalimentaire du SLSJ comité synergie

› ➢ Équipe Alma-Lac-Saint-Jean-Est

›

➢ Comité consultatif agricole

› ➢ Fonds régional de transformation de l’aluminium (FRTA)

›

➢ Comité de la filière du chanvre industriel

› ➢ Conseil d’administration de la Société de
la Vallée de l’Aluminium (SVA)

›

➢ Comité de l’abattoir (viande boréale)

› ➢ Corporation de développement de Saint-Nazaire

Encore en 2020, les employés CIDAL ont eu la possibilité de donner
au suivant par l’entremise d’une campagne en milieu de travail de
l’organisme Centraide, qui regroupe et redistribue parmi plus de 100
organismes communautaires au Saguenay–Lac-Saint-Jean. À l’occasion
du temps des fêtes, les lutins du club social, conduits par Rudolf et la
Mère-Noël eux-mêmes, sont atterris chez chacun des cidaloises et cidalois
pour leur remettre un cadeau et recueillir des denrées non périssables
pour les familles dans le besoin qu’ils ont remises à la Moisson d’Alma.

› ➢ Table locale en économie sociale
›

› ➢ Comité multi ressources de la MRC

Club social

›

➢ Conseil d’administration du Centre d’excellence sur les drones

› ➢ Régie des parcs industriels secteur sud et nord

›

➢ Chantier Défense et Sécurité d’AERO Montréal

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

›

➢ Conseil d’administration de Destination Lac-Saint-Jean

›

➢ Comité du tourisme d’affaires Lac-Saint-Jean

›

➢ Comité des parties prenantes pour la
gestion durable du lac Saint-Jean

›

➢ Table d’harmonisation du Parc national de la Pointe-Taillon

›

➢ Comité de la stratégie touristique de Lamarche

›

➢ Comité touristique du secteur sud de
la MRC de Lac-Saint-Jean Est

›

➢ Comité des gestionnaires de lieux d’accueil
Saguenay–Lac-Saint-Jean

› ➢ Comité du tourisme d’affaires régional
› ➢ Comité centre-ville de Ville d’Alma
› ➢ Comité Créneau d’excellence sur les
drones civils et commerciaux
› ➢ Comité de développement durable de Ville d’Alma
› ➢ Conseil d’administration du syndicat
de copropriété de la CÉTAL
› ➢ Conseil d’administration du CEE-UQAC
› ➢ Comité Vision stratégique de la Ville d’Alma

› ➢ Comité marketing aviseur de l’Association
touristique régionale (ATR)
›

Campagne en milieu de travail

Soucieuse de favoriser la cohésion entre ses employés, la CIDAL a mis sur
pied un club social peu après sa création. Celui-ci s’affaire à mettre en œuvre
différentes activités et initiatives pour, notamment, faire en sorte que les employés
apprennent à mieux se connaître hors du contexte professionnel. Malgré le contexte
extraordinaire, 2020 fût l’hôte de plusieurs activités version COVID-19 afin de susciter
le sentiment d’appartenance envers la CIDAL, toutes divisions confondues.

Développement
des procédures internes

➢ Groupe de travail sur la nautisme Lac-Saint-Jean

2020 aura marqué l’implantation d’un logiciel de gestion de relation client (CRM), instauré afin d’assurer
une meilleure traçabilité des suivis clients. Transversal à l’ensemble des divisions, l’outil permet un
partage organique d’informations stratégiques entre tous les employés de l’organisation.
2020 aura aussi placé la technologie au cœur de l’organisation. Au cours de la dernière année, la CIDAL a travaillé à
l’amélioration des connaissances des outils collaboratifs offerts par la Suite office 365, en plus de mettre en place de
meilleurs outils de suivi concernant le parc technologique et les appels de services placés chez les fournisseurs.
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PLUS DE

1100
ENTREPRISES
CONTACTÉES
PLUS DE

400
ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES

180

ENTREPRISES

SOUTENUES
FINANCIÈREMENT

DIVISIONS
SERVICE AUX
ENTREPRISES ET
DÉVELOPPEMENT

689 398$

EN INVESTISSEMENT DIRECT
VIA LES FONDS RÉGULIERS

1,2 M$

EN INVESTISSEMENT DIRECT
VIA LES FONDS D’URGENCE
COVID-19

245
EMPLOIS MAINTENUS ET
CRÉÉS VIA LES FONDS
RÉGULIERS Augmentation de
42% en rapport à 2019

10 M$
injectés au sein du
milieu entrepreneurial
12
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AXE STRATÉGIQUE 1
Soutenir activement l’émergence, la vitalité, la croissance
et l’expansion de l’entrepreneuriat local, en concordance
avec les priorités stratégiques du territoire de la MRC
›

Accompagner les entrepreneurs dans leurs projets de de
consolidation ou d’expansion (privés et d’économie sociale)

›

Soutien à l’émergence de nouvelles entreprises locales

›

Soutien à la relève d’entreprise

›

Cohésion de l’offre de services dédiée aux
entrepreneurs (porte d’entrée)

›

Soutien au virage numérique des entreprises

Attirer et supporter sur l’ensemble du territoire de la MRC des
investissements associés aux filières existantes et émergentes
›

Prospection et démarchage auprès
d’investisseurs et de promoteurs

›

L’agriculture et l’agroalimentaire, dans une perspective
de mise en valeur et d’occupation du territoire
agricole: en vertu des priorités du PDZA

›

Foresterie

›

Secteur de la transformation de l’aluminium,
de la fabrication et de l’aéronautique

›

Tertiaire moteur (ex. tourisme et
technologies de l’information)

AXE STRATÉGIQUE 2
Améliorer les atouts économiques et les
conditions d’affaires de la MRC
›

Promotion et développement des parcs industriels

›

Consolidation des zones commerciales existantes

›

Mobilisation des parties prenantes pour
l’amélioration des conditions d’affaires

›

Développement d’un environnement favorable
à l’implantation d’entreprises

›

Meilleure accessibilité aux marchés extérieurs
pour les entreprises de la MRC

›

Mobilisation du milieu autour des enjeux
liés à la rareté de main-d’œuvre

›

Soutenir les employeurs sur le plan de la dotation,
de l’intégration et de la rétention

›

Mettre en valeur les emplois disponibles et
les services d’aide à l’employabilité

›

›
14

PROMOTION,
SENSIBILISATION ET
CONCERTATION DU MILIEU

Assurer le positionnement d’une image
de marque forte pour le territoire
›

Promotion des atouts distinctifs de la
MRC sur le plan touristique

›

Présence marquée de l’image de la CIDAL et de ses divisions

›

Favoriser la concertation et la sensibilisation autour
des enjeux économiques exprimés par le milieu

›

Mobilisation et soutien des communautés à la
réalisation de projets structurants pour améliorer
leurs conditions socioéconomiques

AXE STRATÉGIQUE 3
Assurer l’attraction et la rétention des talents en
collaboration avec les intervenants du milieu

ENTREPRENEURIAT
ET DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE

Plus particulièrement, la CIDAL est intervenue auprès des
entreprises dans les municipalités et les secteurs suivants:

Hébertville

Soutenir à la création d’une équipe ambulante RH

›

Accentuer la notoriété des entreprises
de la MRC (interne / externe)

2

17 Alma

5,6%

41,6%

Assurer la performance et la productivité des entreprises
en collaboration avec les partenaires du milieu
›

LES FONDS RÉGULIERS
D’INVESTISSEMENT DE LA CIDALONT ÉTÉ
RÉPARTIS DE LA MANIÈRE SUIVANTE:
16,7%

Secteur Sud
Desbiens

Saint-Bruno

Favoriser le recrutement et l’inclusion d’une
main-d’œuvre issue d’une clientèle sousreprésentée

Tourisme

5

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix

47,2%

1

Alma

2 Labrecque

2

Saint-Gédéon

4

1 Hébertville-Station
1 Saint-Nazaire

11,1%

Secteur Nord

Commerce

27,8%

Agroalimentaire

2,8%
Minier

19,4%

Manufacturier

27,8%
Services

1 Sainte-Monique

Soutien aux projets en employabilité
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FONDS D’INVESTISSEMENT

FONDS
NOUVEL
ENTREPRENEUR &
ÉCONOMIE SOCIALE

FONDS
LOCAL
D’INVESTISSEMENT
(FLI)

(STA)
Volet général:

Volet relève:

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

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

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

7 ENTREPRISES
65 000$

16 ENTREPRISES

13 PROJETS

351 000$

50 000$

TOTALISANT

D’ENTREPRISE

EN AIDE FINANCIÈRE

EN AIDE FINANCIÈRE

223 398$

18 TRAVAILLEURS
AUTONOMES SUPPORTÉS

INVESTISSEMENTS
TOTAUX DE

INVESTISSEMENTS
TOTAUX GÉNÉRÉS DE

INVESTISSEMENTS
TOTAUX DE

EN INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENTS
TOTAUX DE

2,5 M$
25 EMPLOIS
CRÉÉS OU MAINTENUS
DANS LA MRC DE
LAC-SAINT-JEAN-EST
16

FONDS
SOUTIEN
AU TRAVAIL
AUTONOME

FONDS
DÉVELOPPEMENT
STRATÉGIQUE &
DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE

RAPPORT ANNUEL 2020

5,1 M$

3,6 M$

3,6 M$

32 EMPLOIS

32 EMPLOIS

CRÉÉS OU MAINTENUS

55 EMPLOIS

CRÉÉS OU MAINTENUS

CRÉÉS OU MAINTENUS
SUR LE TERRITOIRE

CIDAL
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COVID-19
Promotion de l’achat local

FONDS D’AIDE COVID-19
(PAUPME & AERAM)

PLAN DE RELANCE
COVID-19

Dans le but de soutenir la communauté
entrepreneuriale affectée par la COVID-19,
la CIDAL a été mandatée pour administrer
le Programme d’aide d’urgence aux petites
et moyennes entreprises (PAUPME) au
sein de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est:

Parallèlement à la création d’un fonds d’urgence
d’un demi-million $ au printemps 2020, la CIDAL
annonçait, en juin de la même année, son plan
de relance mis sur pied dans le but d’appuyer les
entreprises de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est dans
la relance de leurs activités. Simple et
pragmatique, celui-ci était composé de 3 grands
axes:
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ENTREPRISES

SOUTENUES

666 000$
EN INVESTISSEMENT

Dans le but de favoriser la synergie et la
collaboration entre les entreprises de
la
MRC, un portail d’échange et de
discussion a été créé via la plateforme
Facebook. Les entrepreneurs pouvaient y
partager leurs bonnes pratiques, poser des
questions à leurs pairs et apprendre les uns
des autres.
La CIDAL a parallèlement agit à titre de
partenaire financier dans le projet de centre
d’achat virtuel J’achète au Lac, une plateforme
numérique
transactionnelle
constituée
exclusivement des commerces du territoire.

Soutien financier
Puisée à même le fonds de soutien et de relance de la CIDAL, cette
aide financière non remboursable consistait au remboursement
de 50 % des coûts engendrés pour chacun des volets suivants:
›
Mise en place de mesures sanitaires selon
les directives de la santé publique
›

Virage numérique ou technologique

›

Accompagnement professionnel

Formation
Un programme de formations élaboré à partir des offres existantes
et basé sur les besoins des entreprises.
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COVID-19
FONDS DE SOUTIEN
ET DE RELANCE

FONDS DE
RELANCE 02

Partie intégrante du Plan de relance de la CIDAL, le Fonds de
soutien et de relance (FSR) a été mis sur pied pour soutenir
les entreprises dans l’élaboration de différentes stratégies leur
permettant d’assurer leur pérennité face aux impacts de la
crise de la COVID-19. Le FSR comprenait trois volets 1) Soutien
à la mise en place de mesures sanitaires 2) Soutien au virage
numérique et technologique et 3) Soutien à l’accompagnement.
Celui-ci disposait d’une enveloppe totalisant 250 000 $. Sans
surprise, ce fonds fût fortement sollicité et distribué de la façon
suivante sur le territoire:

En septembre 2020, Desjardins,
Rio Tinto et l’ensemble des
MRC du Saguenay–Lac-Saintpar
l’entreprise
de
Jean,
Développement
économique
02,
ont
annoncé
en
de
presse la
conférence
création du Fonds de Relance
02. Ce Fonds comprenait une
enveloppe
de
750
000 $
visant
à
soutenir
la
relance économique régionale:

68

ENTREPRISES
SOUTENUES

150 155$

2,5M$

EN

EN INVESTISSEMENT

RETOMBÉES POUR
L’ÉCONOMIE LOCALE

La CIDAL a participé à plusieurs démarches régionales pour débloquer des sommes
supplémentaires afin d’offrir davantage de subventions auprès des entreprises de la
MRC de Lac-Saint-Jean-Est, démarches qui se sont avérées fructifiantes.

112

ENTREPRISES

SOUTENUES

20

RAPPORT ANNUEL 2020

CIDAL

RAPPORT ANNUEL 2020

CIDAL

21

DIVISION
DÉVELOPPEMENT

Promotion et
développement
des parcs industriels
›

➢ Soutien technique et suivi des promoteurs
dans l’achat de terrains

›

➢ Activités promotionnelles pour le développement
des parcs industriels municipaux du territoire

›

➢ Soutien technique à la réglementation municipale

›

➢ Suivi et traitement d’admissibilité du
programme de crédit de taxes

›

➢ Animation, soutien et réseautage de partenariats pour
favoriser le développement du secteur industriel

ACQUISITION DU CENTRE DE TRANSFERT
EN EXTRUSION D’ALUMINIUM
Aux termes des discussions entretenues avec le CEE-UQAC qui
possédait les installations depuis leur construction en 2015, la CIDAL
a procédé, en 2020, à l’acquisition du Centre de transfert en extrusion
(CTE) d’aluminium, noyau du parc technologique Gabriel-Fortin d’Alma.
L’annonce de la transaction sera effectuée au début 2021.
Au coût de 2,4 millions $, l’acquisition du Centre de transfert en extrusion s’est inscrite
dans la lignée des efforts investis sur le territoire pour valoriser la deuxième et troisième
transformation de l’aluminium, notamment la mise sur pied d’un programme de crédit de taxes,
le projet d’études de marché relatif à l’identification de secteurs d’intérêts nouveaux, le projet
d’améliorations locatives de l’usine d’extrusion, etc.
« Nous entendons maximiser la structure en place pour faire du Centre de transfert en extrusion
une imposante vitrine technologique de manière à accentuer l’émergence de nouvelles
entreprises du secteur sur le territoire en plus de consolider celles déjà existantes », a précisé
le directeur général de la CIDAL, monsieur Martin Belzile.

2 VENTES DE TERRAIN
AU SEIN DES PARCS INDUSTRIELS
MUNICIPAUX DE LA VILLE D’ALMA

RÉPERTOIRE IMMOBILIER ET
AIDE À LA LOCALISATION
200 TERRAINS ET LOCAUX AFFICHÉS
911 CONSULTATIONS DIRECTES DU RÉPERTOIRE
PLUS DE 60 DEMANDES D’INFORMATION REÇUES
PRÈS DE
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PROJETS ET ÉVÉNEMENTS

RECRUTEMENT
INTERNATIONAL

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ
AIR DU LAC-SAINT-JEAN

Campagne de recrutement en vue des
Journées Québec qui devaient avoir lieu
à Paris en juin 2020: Aux suites de ces
initiatives
de
recrutement,
cinq
entreprises ont démontré un vif
intérêt à participer à la mission, qui fût
annulée en raison des impacts de la
COVID-19.

LE SALON
DE L’EMPLOI
ET DE LA VIE
EN RÉGION

COHORTES
RELÈVE

En partenariat avec le Centre de transfert
d’entreprise du Québec et le bureau de
Services Québec d’Alma, la CIDAL lançait en
2019 la toute première cohorte du Programme
d’accompagnement en transfert d’entreprise
sur le territoire de Lac-Saint-Jean-Est. D’une
durée de 2 ans, la cohorte s’est poursuivie tout
au long de l’année 2020.

Le Salon de l’emploi et de la vie en région
s’est tenu le 6 février 2020 au Complexe
Desjardins de Montréal dans le cadre de
la Semaine des régions 2020 organisée
par Place aux Jeunes en région (PAJR).
Accompagnement de 5 PME de secteurs
structurants de dix employés ou plus dont la
relève interne ou externe est déjà identifiée.
›

60 heures de coaching

›

Évaluation marchande de l’entreprise

›

Diagnostic de l’état d’avancement du projet

›

Plan d’action et évaluation du potentiel
entrepreneurial des releveurs

›

Cinq demi-journées de formation pour les cédants et les
releveurs en lien avec différentes composantes du
processus, dont les aspects psychologiques et familiaux,
les aspects légaux et fiscaux ainsi que les ressources
humaines, stratégiques et organisationnelles.

Le contexte extraordinaire de 2020 ayant ralenti les
efforts de recrutement et d’opérations, le comité
de mise en œuvre de la coopérative de solidarité
AIR DU LAC-SAINT-JEAN a poursuivi les travaux de
structuration de ce projet de desserte régionale:
›

Tenue de l’Assemblée générale d’organisation

›

Création du tout premier conseil d’administration
d’AIR DU LAC-SAINT-JEAN

ÉCOLE DES ENTREPRENEURS
DU QUÉBEC

EXPO
ENTREPRENEUR
Les 12 et 13 février derniers se déroulait
la
3e édition du Salon Expo
Entrepreneurs à la Place Bonaventure
où près de 6 000 participants se sont
rassemblés autour de la
sphère
entrepreneuriale québécoise. L’objectif
de la participation de la CIDAL à ce
salon était d’accroître la visibilité des
services et programmes offerts sur le territoire
du
Lac-Saint-Jean
aux
participants. Au total, une trentaine de
ceux-ci se sont arrêtés au kiosque et se
sont intéressés au panier de services
offert par la CIDAL.

En janvier 2020, le gouvernement du Québec annonçait
l'implantation de quatre nouveaux campus dans
différentes régions du Québec, dont le Saguenay−
Lac-Saint-Jean, retenu grâce à une demande
complétée par la CIDAL suite à un appel de
propositions lancé en septembre dernier par l’EEQ.
L’expansion du réseau s'est caractérisée par une aide
financière de 7 millions de dollars, prévue au budget
2019-2020 du gouvernement du Québec.
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DIVISION
INCUBATEUR
La SUITE entrepreneuriale Desjardins
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DIVISION
INCUBATEUR
Le 5 février 2020 marquait l’inauguration officielle de La SUITE entrepreneuriale Desjardins
en présence d’une centaine de partenaires du milieu entrepreneurial et socio-économique.
Une soirée haute en couleurs qui fût notamment l’occasion de rappeler le panier de
services de ce premier incubateur entrepreneurial au sein de la MRC de Lac-Saint-JeanEst:

LES SERVICES

UN LIEU QUI RASSEMBLE…

›

Un facilitateur ou un coach;

›

Des experts de divers domaines
pour conseiller et orienter les
entreprises;

21 EMPLOIS À TEMPS PLEIN ET
2 À TEMPS PARTIEL

›

Des formateurs compétents
et accessibles pour enrichir
les connaissances et les
discussions sur place;

AUGMENTATION MOYENNE
DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE

›

Des entrepreneurs ambitieux intéressés à partager les meilleures méthodes de travail;

›

Une équipe d’experts et de coachs pour aider les entreprises à se développer;

›

Des activités de formation et de réseautage pour atteindre un niveau supérieur;

›

Une atmosphère propice à l’éclosion d’idées et à la performance;

›

Une communauté qui met la clé dans la porte de l’isolement.

LES INSTALLATIONS
›

Des espaces de travail collaboratif et des bureaux fermés;

›

Des cabines individuelles insonorisées;

›

Une salle de conférence et de formation pouvant servir pour des activités hybrides;

›

Une salle de rencontre;

›

ENTREPRISES INCUBÉES

Plusieurs services communs sur
mesure pour aider les
entrepreneurs au développement
de leur entreprise;

›

Des installations dernier cri au
service des entrepreneurs;

›

Des activités personnalisées.

LE PROGRAMME D’INCUBATION

11

204 HEURES DE COACHING ET

19

D’ACCOMPAGNEMENT EFFECTUÉES
PAR L’ÉQUIPE DE LA CIDAL

ENTREPRISES ADMISES DANS LE
PROGRAMME TOTALISANT
ENTREPRENEURS

19%

50% DES ENTREPRISES
ONT REÇU DU FINANCEMENT

71 HEURES
D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
PAR DES EXPERTS À L’EXTERNE

275

HEURES D’ACCOMPAGNEMENT
PAR DES RESSOURCES INTERNES ET
DES EXPERTS

11

RENCONTRES VIRTUELLES DE
GROUPE STRUCTURÉES POUR LES
ENTREPRENEURS INCUBÉS
AVEC OU SANS INVITÉS.

17 FORMATIONS DE GROUPE
AYANT RASSEMBLÉ
PARTICIPANTS.

345
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AXES
STRATÉGIQUES

18

Soutenir l’industrie touristique en accord
avec les priorités de la division tourisme

ENTREPRISES
TOURISTIQUES
ACCOMPAGNÉES

Soutenir des initiatives de
développement et d’innovation
pour positionner durablement
l’industrie touristique régionale
sur les quatre saisons
›

Nombre d’activités de représentation

›

Nombre et nature des
initiatives soutenues

›

Nombre de publications statistiques
dédiées aux promoteurs

›

Rapport mensuel des statistiques
du réseau d’hébergement

›

Nombre d’entreprises
accompagnées par secteur

›

Nombre d’études et de
sondages réalisés

›

Nombre de visiteurs et
leur provenance

›

Nombres d’actes
d’information touristique

Développer le segment à fort
potentiel du tourisme
›

Nombre d’activités de représentation

›

Nombre d’évènements accueillis

›

Retombées économiques des
évènements et congrès

›

Renouvellement de l’entente
avec la MRC Domaine-du-Roy

›

Nombre d’activités de soutien,
promotion, représentation, réseautage
et démarchage intra-Québec

›

Nombre d’activités de représentation
de réseautage et démarchage régional

›

Nombre d’évènements soutenus
et type d’intervention

›

Aide financière reliée
au fonds régional

30

RAPPORT ANNUEL 2020

BUREAUX D’INFORMATION
TOURISTIQUE ALMA
ET HÉBERTVILLE

4662

DIVISION
TOURISME

VISITEURS

FONDS D’INNOVATION
TOURISTIQUE

Tourisme Alma Lac-Saint-Jean

12 600$
REMIS AUX
ENTREPRISES

28%
D’AUGMENTATION DE
L’ACHALANDAGE DU
SITE INTERNET DE
TOURISME ALMA
LAC-SAINT-JEAN
CIDAL
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DIVISION
TOURISME

CAMPAGNE MARKETING
ACCRUE AU NIVEAU
LOCAL ET RÉGIONAL
En 2020, 18 entreprises touristiques de la MRC
de Lac-Saint-Jean-Est ont bénéficié de soutien
professionnel de la division tourisme:

Mise en place du regroupement des
entreprises touristiques de la MRC
de Lac-Saint-Jean-Est (Groupe Facebook).

Site Web
Pour 2020, l’achalandage du site Web de la division
tourisme a augmenté de 28,2 % par rapport à 2019.

CAPSULES HEBDOMADAIRES
« SECRET DE CHEZ NOUS! »

27 000 UTILISATEURS

Dans un objectif de stimuler le tourisme local, l’équipe au tourisme
a proposé, de mai à octobre, différentes découvertes à faire, des
coups de cœur, des secrets bien gardés, des incursions dans le
passé et des faits inusités à l’intérieur de courtes vidéos.

74 768 PAGES VUES
DONT LES PLUS VISITÉES:
› EXPÉRIENCE TOUR DU LAC À VÉLO

20 DIFFUSIONS
32,9K VUES

› 42 KM DE PLAGE
› M’AMUSER, MANGER, DORMIR

Déployée sur les différents réseaux sociaux de Tourisme Alma LacSaint-Jean, la stratégie a parallèlement été affichée sur les enseignes
lumineuses des municipalités de la MRC.
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Canada

États-Unis

Animation du milieu
›

En collaboration avec les municipalités de la MRC de Lac-SaintJean-Est, la division tourisme a élaboré différents courts circuits
touristiques sous l’axe de communication régional: « cet été, je visite
le Saguenay–Lac-Saint-Jean, car j’ai ma région à cœur! ».

94%
4%
2%

Démarche qualité/soutien professionnel

Le secteur du tourisme ayant été considérablement affecté par la pandémie mondiale de la COVID-19,
la division tourisme a déployé beaucoup d’efforts pour assurer le positionnement de la
destination malgré le contexte. Ainsi, des stratégies ont été mises sur pied afin de stimuler
davantage la clientèle locale et régionale à visiter le territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est:

CAMPAGNE ESTIVALE
«MA RÉGION À CŒUR!»

PROVENANCE
DES UTILISATEURS

France

Études et sondages
En 2020, l’ensemble des projets d’études et de sondages prévus
ont dû être reportés en raison de l’absence d’événements causé
par le contexte pandémique.

Hébergement
En 2020, le taux d’occupation moyen annuel au sein de la MRC de
Lac-Saint-Jean-Est est passé de 39,47% à 30,31%. Une baisse de
9,16% qui s’explique par la pandémie de COVID-19. Par contre,
l’été a offert un rebond avec des taux d’occupation de 8%
supérieurs à la moyenne des dernières années.

Fonds d’innovation touristique
Via sa division tourisme, la CIDAL soutient financièrement les
entreprises touristiques de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est qui
s’orientent vers un produit original de calibre mondial répondant
à des normes de qualité supérieures.
En 2020, 12 619,44$ ont été remis à différentes entreprises
du territoire pour des projets d’amélioration de produits et
services.

CIDAL
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BUREAUX D’INFORMATION
TOURISTIQUE ALMA ET
HÉBERTVILLE

VENTE DU BUREAU
D’INFORMATION
TOURISTIQUE D’HÉBERTVILLE

BUREAU DES
CONGRÈS
LAC-SAINT-JEAN

4662 VISITEURS :

À l’automne 2020, la MRC de Lac-Saint-Jean-Est acceptait de vendre
le bâtiment d’accueil et d’information touristique d’Hébertville
à de jeunes promoteurs; Bercée Microbrasserie. Une entente de
5 ans a du coup été signée entre la CIDAL et les promoteurs
afin de maintenir un service de renseignement touristique à
Hébertville.

Depuis 2008, Tourisme Alma Lac-Saint-Jean, maintenant division
tourisme de la CIDAL, orchestre les activités du Bureau des
congrès Lac-Saint-Jean dans le but de stimuler les retombées du
tourisme d’affaires en région.

3155

VISITEURS AU
BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE D’ALMA

›

1507 VISITEURS AU

›

BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE
D’HÉBERTVILLE

Espace réservé pour l’accueil de la clientèle
touristique pendant la période estivale

›

Possibilité pour les voyageurs de contacter
l’équipe de conseillers en séjour d’Alma via
une application de rencontre virtuelle

›

2591

ACTES
D’INFORMATION
TOURISTIQUE
Les visiteurs ayant visité en plus grand nombre les bureaux
d’information touristique d’Alma et Hébertville au cours de la
saison étaient originaires de Québec (23,5%), de Montréal
(14,6%) et de la Montérégie (14,5%), ces trois régions étant
suivies de près par Chaudière-Appalaches (10,5%) et des
Cantons-de-l’Est (6,5%).

10,5%

Montérégie

34

14,5%
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6,5%

Conformément aux ententes en vigueur avec les différents
partenaires du Lac-Saint-Jean et à la suite de l’abolition de la
permanence au sein de Destination Lac-Saint-Jean par son
conseil d’administration, la division tourisme de la CIDAL a
collaboré à la révision des mandats, du financement et du
modèle de concertation.

En 2017, la signature d’une entente avec la MRC Domaine-duRoy allait permettre d’offrir, sur son territoire, les services du
Bureau des congrès, son soutien et son expertise en lien avec le
développement du tourisme d’affaires.

Au cours de l’année 2020, les partenaires ont, malgré la pandémie,
poursuivi les efforts d’implantation du Bureau des congrès
Lac-Saint-Jean et la réalisation d’outils reliés à l’organisation de
l’offre, le démarchage et le positionnement de la destination:

VISITES
INDUSTRIELLES
RIO TINTO DE
L’USINE ALMA

SOUTIEN ET
ACCOMPAGNEMENT
AUPRÈS DE

En raison des mesures sanitaires à respecter en lien avec la
COVID-19, les visites industrielles Rio Tinto de l’usine d’Alma
n’ont pas pu avoir lieu.

ORIGINE DES VISITEURS
Chaudière-Appalaches

DESTINATION
LAC-SAINT-JEAN

37 ÉVÉNEMENTS

En mars 2020, le Bureau des congrès Lac-Saint-Jean recevait
la version finale du diagnostic en tourisme d’affaires du pôle
Lac-Saint-Jean dans le cadre du volet #1 de la démarche
stratégique en tourisme d’affaires du ministère du Tourisme
(MTO), visant à consolider le potentiel en tourisme d’affaires.

Cantons-de-l’Est

23,5%
14,6%

Québec

Montréal

CIDAL
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3537

AXES STRATÉGIQUES

MOUVEMENTS
AÉRIENS

Soutenir le développement
et les opérations de la zone
aéroportuaire en accord avec les
priorités de la division aéroport

31

Soutenir les initiatives de
développement et d’innovation
associées à l’aéronautique
›

Nombre et type d’études financées

›

Réalisation du projet QUALIA

›

Nombre d’essais réalisés

›

Revenu total lié aux essais

›

Nombre d’entreprises accueillies
pour faire des essais

Assurer le développement et la
consolidation de la zone aéroportuaire
›

Location de terrains

›

Location de locaux

›

Investissements dans
les infrastructures

›

Nombre d’emplois créés
et/ou consolidés

›

Nombre de nouvelles entreprises
accueillies et/ou de services offerts

ÉVACUATIONS MÉDICALES

65%
D’AUGMENTATION DES
REVENUS DE CARBURANT
SUITE À LA RÉCUPÉRATION
DE LA GESTION
DU RÉSERVOIR 100LL

DIVISION
AÉROPORT
Aéroport d'Alma

DIMINUTION DES REVENUS
D’EXPLOITATION &
LOCATION DE

27%

Assurer la certification et la
désignation de l’aéroport d’Alma
›

Examen annuel de gestion de sécurité

›

Développement et mise en
œuvre d’un plan de sûreté
aéroportuaire (dans le cas d’une
desserte aérienne régulière)

EN RAISON
DU CONTEXTE
PANDÉMIQUE
(MORATOIRE DE 5 MOIS
SUR LES PAIEMENTS)

6,7%
D’AUGMENTATION DES
REVENUS PRIVÉS
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MOUVEMENTS
AÉRIENS

3537

MOYENNE
MENSUELLE DE

295

NOMBRE DE
COMPAGNIES
UTILISANT LES
INSTALLATIONS

47

LITRES DE
CARBURANT
VENDUS
(JET A)

255 004

LITRES DE
CARBURANT
VENDUS
(100 LL)

78 257

CENTRE
D’EXCELLENCE
SUR LES DRONES

7 entreprises locataires sur le site avec entente
›

Produits Aviatech

›

Panorama Aviation

›

Hélicoptères Panorama

›

Sonytech

›

Microdrones (fin bail mars 2020)

›

CED

›

Créneau d’excellence sur les drones civils et commerciaux

›

Coopérative AIR DU LAC-SAINT-JEAN

10 opérateurs privés basés sur le site

13

NORMES
AÉROPORTUAIRES

›
›

Système de gestion de la sécurité
(SGS): 36 rapports de sécurité traités

›

Refonte du Plan de mesures d’urgence

›

Mise à jour du plan de gestion de la faune

BAUX ET
PROTOCOLES
EN VIGUEUR

Achat tracteur avec subvention

›

Reprise de la gestion du réservoir
d’essence 100LL: Hausse marquée
des revenus de l’aéroport

ÉVACUATIONS
MÉDICALES

›

Relevés d’arpentage de l’ensemble
du site aéroportuaire

›

Scellement de fissures

NOMBRE
D’AVITAILLEMENTS

›

Marquage du site aéroportuaire

›

Marquage des stationnements civils
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Malgré le contexte extraordinaire lié à la pandémie
de la COVID-19, l’aéroport d’Alma a accueilli
différentes entreprises pour des essais de drones

37

JOURS
D’OPÉRATION

QUALIA

Équipements & infrastructures
›

38

OPÉRATIONS DE DRONE

CIDAL
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Annoncé plus tôt en 2019, c’est en 2020 que les travaux de
construction du tout premier site d’essais, de formation et de
qualification de systèmes aériens télépilotés (SATP) au Canada
ont eu lieu. Évalué à 2,4 M$, Qualia sera opérationnel en 2021.
Celui-ci sera caractérisé par 3 volets, soit un site d’essais pour
la recherche et développement, une académie de drones
offrant des programmes de formation dans les secteurs reliés
aux drones tels que l’entretien, la fabrication, l’analyse d’images
et de données, les opérateurs de systèmes embarqués, la
formation de pilotes, les ingénieurs de systèmes, etc., ainsi
qu’un centre de qualification offrant la possibilité aux
entreprises d’obtenir un sceau confirmant leur conformité aux
exigences dans différents secteurs tels que la sécurité
publique, la sécurité civile, l’agriculture, la foresterie et les mines;
l’industrie gazière et pétrolière et l’hydroélectrique.

CIDAL
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
Aux membres de
Corporation d’innovation et développement Alma–Lac-Saint-Jean-Est (CIDAL),
OOPINION AVEC RÉSERVE
Nous avons effectué l’audit des états financiers de Corporation d’innovation et développement Alma- Lac-SaintJean-Est (CIDAL) (l’ « Organisme »), qui comprennent l’état de la situation financière au 31 décembre 2020, et les
états des résultats, de l’évolution des actifs nets et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, ainsi
que les notes complémentaires et l’annexe, y compris le résumé des principales méthodes comptables (appelés
collectivement les « états financiers »).
À notre avis, à l’exception des incidences du problème décrit dans la section « Fondement de l’opinion avec réserve
» de notre rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de
la situation financière de l’Organisme au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux
de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date conformément aux Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif du secteur public.
FONDEMENT DE L’OPINION AVEC RÉSERVE
Comme l’explique la note 10 des états financiers, l’Organisme n’a pas présenté dans le passif à court terme un
emprunt dont elle n’a pas conclu avec son créancier un accord de financement lui permettant de refinancer
sur une base à long terme un emprunt venant à échéance au cours du prochain exercice, ce qui constitue une
dérogation aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif du secteur public. Cela
résulte d’une décision prise par la direction par le passé, puisqu’elle est d’avis qu’une entente sera conclue avant
la fin du prochain exercice. Si cet emprunt avait été présenté dans le passif à court terme, celui-ci serait augmenté
de 292 137 $ et 331 401$ en 2019 et la dette à long terme diminué d’autant pour chaque années. Le prédécesseur a
exprimé une opinion d’audit modifiée sur les états financiers de l’exercice terminé le 31 décembre 2019, en raison
des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues (NAGR) du Canada.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section
« Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes
indépendants de l’Organisme conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à notre audit des états
financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent
selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion d’audit avec réserve.
RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTIONS ET DES RESPONSABLES DE LA GOUVERNANCE À L’ÉGARD
DES ÉTATS FINANCIERS
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux
Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif du secteur public, ainsi que du contrôle
interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs
Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de l’Organisme à
poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation
et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider
l’Organisme ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.

RESPONSABILITÉS DE L’AUDITEUR À L’ÉGARD DE L’AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur
contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit
toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux NAGR du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie
significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées
comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles, individuellement ou collectivement,
puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant
sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux NAGR du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel
et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :
›

➢ Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives,
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit
en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé
que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne.

› ➢ Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour
l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans
le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’Organisme.
›

➢ Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et
le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de
même que des informations y afférentes fournies par cette dernière.

›

➢ Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence
ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un
doute important sur la capacité de l’Organisme à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à
l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de
notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude
ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions
s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements
ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l’Organisme à cesser son exploitation.

Nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations
fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents
d’une manière propre à donner une image fidèle.
Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier prévus des
travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que
nous aurions relevée au cours de notre audit.

Le 13 avril 2021

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de l’Organisme.
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TOURISME
ALMA LACSAINT-JEAN

ÉTAT DES RÉSULTATS
Corporation d’innovation et développement Alma–Lac-Saint-Jean-Est (CIDAL)
Annexe

CHARGES

Exercice terminé le 31 décemblre 2020

Salaires et charges sociales
Assurances

RÉSULTATS PAR PROJET - ANNEXE A
AÉROPORT
D’ALMA

INCUBATEURS

CTE

CIDAL

2020

2019

Total

Total

$

$

INCUBATEURS

CTE

CIDAL

2020

2019

Total

Total

$

$

$

$

$

$

$

275 352

301 175

126 559

–

1 081 025

1 784 111

1 675 093

–

2 000

–

–

3 000

5 000

5 047

(non audité)

112 694

–

–

–

–

112 694

164 240

Contributions - Incubateur

–

–

–

–

50 000

50 000

–

Contribution - MRC Lac-Saint-Jean-Est

–

–

–

–

134 070

134 070

134 070

Contribution financière au Centre d’excellence
sur les Drones (CED)

–

10 000

–

–

–

10 000

10 000

Contribution non remboursables – Fonds de
soutien aux entreprises

–

–

–

–

507 872

507 872

339 303

Cotisations et affiliations

–

5 669

–

–

11 588

17 257

8 362

Électricité et chauffage

6 798

39 321

–

–

–

46 119

67 272

Entretien et réparations

15 582

105 813

12 333

–

12 485

146 213

140 897

–

–

–

–

14 834

14 834

138 176

Formation

3 673

6 197

48 464

–

4 474

62 808

20 927

Frais de bureau et biens non durables

3 967

14 548

21 250

–

32 934

72 699

73 392

–

88 439

–

–

154

88 593

55 940

5 652

2 777

1 234

–

15 297

24 960

55 735

353

289

–

–

2 375

3 017

5 979

10 885

6 765

6 724

–

52 953

77 327

101 699

1 609

4 955

66

1 462

5 864

13 956

8 290

Commercialisation et marketing

TOURISME
ALMA LACSAINT-JEAN

AÉROPORT
D’ALMA

$

$

$

$

$

Ville d’Alma - contributions

209 655

444 000

70 000

–

960 113

1 683 768

1 720 522

MRC de Lac-Saint-Jean-Est – Fonctionnement

130 570

–

–

–

778 733

909 303

897 534

12 644

–

254 700

–

–

267 344

222 528

6 816

67 828

7 129

–

271 014

352 787

126 416

Autres revenus – Ville d’Alma

–

48 590

–

–

24 400

72 990

77 157

Événements spéciaux

–

–

–

–

17 528

17 528

111 011

Frais de carburant

Location de chambres

–

–

–

–

–

–

101 797

Frais de déplacement et de représentation

Location de quais

–

–

–

–

–

–

8 330

41 905

–

–

–

–

41 905

54 045

673

–

1 081

–

1 589

3 343

6 648

Revenus de location

–

74 228

4 488

–

–

78 716

82 307

Intérêts sur la dette à long terme

–

16 664

–

2 085

–

18 749

19 409

Soutien au travail autonome

–

–

–

–

53 700

53 700

55 435

Locations

–

20 456

66 642

–

41 233

128 331

77 320

10 008

–

–

–

–

10 008

11 876

Prêts de services

–

78 310

–

–

–

78 310

101 120

35 640

Projets triennaux

–

25 260

–

–

–

25 260

32 290

473

3 558

30 657

–

76 526

111 214

98 409

–

2 668

–

–

–

2 668

6 141

4 835

7 587

–

–

7 570

19 992

21 296

34 666

–

–

–

–

34 666

–

–

–

–

30 654

–

30 654

–

115 474

248 920

42 534

89 700

40 658

537 286

462 275

(104 275)

(155 126)

(40 194)

–

–

(299 595)

(315 599)

–

–

–

–

5 692

5 692

6 605

487 738

836 245

316 269

123 901

2 100 604

3 864 757

3 513 688

(24 118)

(8 430)

21 129

(123 901)

(6 473)

(128 847)

165 891

(non audité)

PRODUITS

Autres apports et contributions
Autres revenus

MRC du Domaine-du-Roy
Revenus d’intérêts

Subventions salariales
Tourisme Saguenay-Lac- Saint-Jean –
Tourisme d’affaires

22 750

–

–

–

–

22 750

Événements spéciaux

Frais de messagerie
Honoraires professionnels
Intérêts et frais bancaires

Publicité et communications
Vente de carburant – commissions
Ville d’Alma – Tourisme d’affaires

–

193 169

–

–

–

193 169

134 484

28 599

–

–

–

–

28 599

33 849

Taxes foncières
Télécommunications
Perte à la cession d’immobilisations corporelles
Perte liée à la restructuration

463 620

827 815

810 398

–

2 107 077

3 735 910

3 679 579

Amortissement des immobilisations
corporelles
Amortissement des apports reportés afférents
aux immobilisations corporelles
Amortissement des actifs incorporels

Excédent (insuffisance) des produits sur les
charges
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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

