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Extraordinaire : Qui sort de la règle, de l’usage. Qui étonne par son 
originalité, qui s’écarte du niveau moyen, ordinaire. Qui est très grand, 
intense, immense.

2021 fut extraordinaire.

Encore grandement impactées par la pandémie de la COVID-19, les 
entreprises de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est ont eu besoin. Un grand 
besoin. Grâce aux différents programmes d’aide d’urgence aux petites 
et moyennes entreprises et autres outils dont elle dispose, la CIDAL 
est fière d’avoir accompagné plus de 400 entreprises dans l’année.  

L’année 2021 fut aussi l’hôte d’une mouvance interne caractérisée 
par un changement à la direction générale et un grand mouvement 
au sein de la gouvernance où, année électorale étant, les rennes de 
l’appareil municipal furent confiés pour la toute première fois à une 
femme qui, d’emblée, pris la barre de la CIDAL.

Une année confrontante, épatante, extraordinairement 
inspirante. Une année caractérisée par la force du milieu, le courage 
entrepreneurial et une mobilisation incroyable au sein de l’ensemble 
des équipes de la CIDAL au nom de la santé économique de la MRC 
de Lac-Saint-Jean-Est.

Voici l’an 5.
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La Ville d’Alma nous confie 
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;  

›  ➢ 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;

›  ➢ L’exploitation de ses installations aéroportuaires, plus
particulièrement les installations de l’aéroport d’Alma.

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

›  ➢ 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;

›  ➢ 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;

›  ➢ 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 le bureau d’informations touristiques 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. 

NOTRE MISSION, NOS VALEURS! 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.

› Porter : Être responsable de tout ce qui découle
des mandats qui nous ont été délégués par la 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 (dans
le sens de répercussion) et de chance de succès.

NOS
MANDATS 
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L’ÉQUIPE 

› Martin Belzile, directeur général

› Maryanne Guénette, conseillère principale
en communication

› Joany Boudreault, conseillère RH / Santé & sécurité

› Karine Guay, contrôleuse

› Christina Lavoie, technicienne administrative

› Lise-Anne Bergeron, adjointe administrative

› Virginie Brisson, cheffe de division

› Lysane Fortin, conseillère en
communication / marketing

› Julie Deschênes, conseillère en tourisme

› Michaël Sheehy, conseiller en tourisme d’affaires

› Noémie Gauthier-Simard, agente administrative
et service client (remplacement congé maternité,
janvier à août)

› Marylie Bernier, agente administrative
et service client (août à décembre)

› Marie-Joëlle Turcotte, cheffe de division

› Philippe Landry-Simard, conseiller technique et sécurité

› Sabrina Roux, technicienne administrative

› Jessica Gaudreault, technicienne
assurance qualité et sécurité

› Kaven Robert, responsable entretien et maintenance

› Daniel St-Pierre, opérateur

› Jonathan Perron, journalier (janvier à mai)

› Richard Bolduc, journalier

› Jacques Fortin,journalier (Janvier à avril)

› Joanne Doucet, coordonnatrice

› Vincent Lavoie, conseiller en
parcours et partenariats

› Marie-Danièle Poulin, conseillère
en parcours et partenariat (mai à octobre)

› Alison Simard, conseillère en développement
économique (congé maternité juillet à décembre)

› Andrée Pilote, conseillère en
développement économique

› Denis Thibeault, conseiller en
développement économique

› Isabelle Bouchard, conseillère en
développement économique

› Sarah Thériault, conseillère en
développement économique

› Émilie Larrivée, conseillère
en suivi d’entreprises

› Myriam Villeneuve, conseillère en
développement et projets spéciaux

› Béatrice Chiasson, stagiaire en
développement (mai à août)

Divisions Service 
aux entreprises & 

Développement

Division
Aéroport

Division
Incubateur

Division
Tourisme

Direction &
administration
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LA GOUVERNANCE 

› Marc Asselin Maire de la Ville d’Alma,
Président (janvier à novembre)

› Sylvie Beaumont Mairesse de la Ville d’Alma,
Présidente (Novembre à décembre) et
administratrice de janvier à novembre)

› André Paradis Préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est,
vice-président (Janvier à novembre)

› Louis Ouellet Préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est,
vice-président (Novembre à décembre)

› Mylène Girard Directrice générale Carrefour Jeunesse-Emploi
Lac-Saint-Jean-Est, secrétaire-trésorière (Janvier à avril)

› Josée Gauthier Directrice générale, groupe Coderr,
secrétaire-trésorière (mai à décembre)

› Marc Richard Maire de la municipalité d’Hébertville,
administrateur (janvier à novembre)

› André Fortin Maire de la municipalité de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix, administrateur (novembre à décembre)

› Stéphane Lefebvre Directeur général
Autocar Jeannois, administrateur

› Emmanuel Bergeron Directeur développement
économique régional, Rio Tinto, administrateur

› Eric Simard Maire de la municipalité de Labrecque,
administrateur (Janvier à novembre)

› Laval Fortin Maire de la municipalité de Saint-Henri-
de-Taillon, administrateur (novembre à décembre)

› François Guillot Directeur général du Parc
national de la Pointe-Taillon, administrateur

› Maxime Néron Président de la Chambre de commerce
et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est, administrateur

› Richard Villeneuve Directeur général de la
Caisse Desjardins d’Alma, administrateur

› Alain Fortin Conseiller municipal à la
Ville d’Alma, administrateur

› Alain Paradis Directeur général Coopérative
Forestière de Petit Paris, administrateur

› Jocelyn Fradette Conseiller municipal à la Ville
d’Alma, administrateur (janvier à novembre)

› François Carrier Conseiller municipal à la Ville
d’Alma, administrateur (Novembre à décembre)

› Louis Leclerc Conseiller municipal à la Ville d’Alma,
administrateur (Novembre à décembre)

› Gérard Mathieu Président, Syndicat local
Lac-Saint-Jean-Est, UPA Saguenay-Lac-Saint-Jean

› Sabin Larouche Directeur général de la MRC
de Lac-Saint-Jean-Est, observateur

› Sylvain Duchesne Directeur général de
la Ville d’Alma, observateur

› Conseil d’administration de 
Développement économique 02

› Corporation de développement
de Saint-Nazaire

› Comité Créavenir (Desjardins)

› Comité aviseur du Campus régional de 
l’École des entrepreneurs du Québec

› La Ruche SLSJ - ambassadeur/
ambassadrice, cellule de
préparation aux financements

› La Ruche SLSJ - Comité tactique

› Comité de mise en œuvre de 
l’agrotourisme et tourisme gourmand

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

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

› Pôle régional en économie sociale

› Table locale en économie sociale

› Table régionale en
Développement Durable

› Conseil d’administration Réseau
québécois des aéroports (RQA)

› Conseil d’administration de la 
coop AIR DU LAC-SAINT-JEAN

› Comité organisateur colloque annuel du 
Réseau québécois des aéroports (RQA)

› Comité environnement du Réseau
québécois des aéroports (RQA)

› Conseil d’administration (ADDELQ)

› CMAX Transport - Comité multimodal

› Conseil d’administration du syndicat
de copropriété de la CÉTAL

› Conseil d’administration du
Fonds Rio-Tinto (FRTA-02)

› Équipe Alma-Lac-Saint-Jean-Est

› Régie des parcs industriels
secteur sud et nord

➢› Stratégie régionale de main-
d’œuvre 02, comité de suivi

➢› Comité socioéconomique et 
économie circulaire Ville d’Alma

➢› Comité centre-ville de Ville d’Alma

➢› Stratégie régionale de main-d’œuvre 
02, comité de communication

➢› Comité « Conseil/accueil » de 
Association touristique régionale

➢› Comité de travail de la formation 
motoneige (Association 
touristique régionale)

➢› Comité des gestionnaires de 
bureaux d’information touristique 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean

➢›  Comité CASE

➢›  Comité de développement 
durable de Ville d’Alma

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

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

➢›  Comité du tourisme d’affaires régional

➢›  Comité local du HUB 
Saguenay—Lac-Saint-Jean

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

➢› Comité organisateur Gala 
OSEntreprendre, volet local

➢› Comité de suivi pour le développement 
du site de la Colonie-Richelieu; 

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

› Comité Développement et
connaissance Association
touristique régionale

➢› Comité régional pour l’élaboration 
de la planification stratégique 
de l’industrie touristique 

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

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

› Groupe des intervenants
touristiques ciblés par la MRC pour
la mise en œuvre du PRMHH

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

➢› Comité multi ressources de la MRC

➢› Comité consultatif agricole

➢› Comité de l’abattoir (viande boréale)

➢› Comité de la filière du chanvre industriel

➢› Comité de suivi du Centre québécois 
de développement durable 

➢›  Table agroalimentaire du Saguenay–
Lac-Saint-Jean comité synergie

UNE ORGANISATION
AU CŒUR DE L’ACTION
En 2021, la CIDAL s’est impliquée au sein de 52 
comités, conseils d’administration et tables, en plus de 
collaborer à de nombreux projets ponctuels 
structurants.
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VUE DE L’INTERNE…École des entrepreneurs 
du Québec   
En tant que principal partenaire régional du campus de l’École des 
entrepreneurs du Québec du Saguenay—Lac-Saint-Jean, la CIDAL 
collabore activement à la mise en place et à l’implantation de l’ÉEQ en 
région par le biais entre autres, de la mobilisation et de la promotion 
de l’ÉEQ auprès de son réseau de contacts. La CIDAL participe 
également au  comité aviseur régional dont la mission est d’effectuer 
une veille régionale sur les besoins des entrepreneurs en termes 
de développement des compétences entrepreneuriales. Le comité 
effectue aussi des recommandations à l’ÉEQ à l’égard d’activités, de 
conférences, d’ateliers ou de programmes de formation spécifiques 
pour répondre aux besoins des entrepreneurs de la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean et faire évoluer l’offre de services. La CIDAL 
verse finalement une contribution de 40 000 $ par année sur trois ans 
en vue de l’implantation du campus.  

Une communauté 
entrepreneuriale mobilisée  
Encore en 2021, la CIDAL a collaboré étroitement avec plusieurs 
partenaires économiques financiers afin d’être en mesure de mieux 
faire connaître l’éventail des ressources disponibles aux entrepreneurs 
du territoire (ex. : La Ruche, Créavenir, Services Québec, Futurpreneur, 
etc.). Via différentes ententes, les aides financières de la CIDAL se sont 
jumelées avec celles de nos partenaires pour soutenir les promoteurs 
dans leurs projets. La CIDAL siège aussi sur une foule de comités et 
projets structurants, ce qui nous permet de nous positionner comme 
porte d’entrée de l’entrepreneuriat au sein de la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est, d’être à l’affut des tendances économiques, de proposer 
des solutions novatrices basées sur les besoins des entrepreneurs et 
de renforcer nos partenariats avec les acteurs du milieu, notamment 
au niveau financier.  

Coopérative de solidarité 
Air du Lac-Saint-Jean   
Créé en 2019 sous l’initiative de la CIDAL et la Ville de Roberval, la 
coopérative de solidarité AIR DU LAC-SAINT-JEAN était, en 2021, 
légalement constituée et composée d’un conseil d’administration 
aguerri. La CIDAL a continué d’être impliquée au projet par une 
implication au sein du conseil d’administration et une entente de 
services relative à ses services administratifs, comptables et de 
communication.

Centre de villégiature Dam-en-Terre
La CIDAL dispose d’une entente de services avec le Centre de 
villégiature Dam-en-Terre en lien avec l’élaboration et la mise en 
œuvre du plan marketing de l’organisation, le service comptable et 
les besoins en communication.

Campagne en 
milieu de travail  
Encore en 2021, les employés de la 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.  

Récolte de denrées  
À l’approche des fêtes, les lutins de la CIDAL 
ont pu, encore en 2021, compter sur la grande 
générosité des employés de l’ensemble des 
divisions pour leur récolte de denrées non 
périssables pour les plus démunis qu’ils 
ont eu le grand bonheur d’aller porter à la 
Moisson d’Alma. Le passage des lutins de 
la CIDAL est devenu une véritable tradition 
au sein de l’organisme de bienfaisance, qui 
a tenu à immortaliser ce beau moment de 
partage et de don de soi. 

Club Social  
Par le biais de son Club SO, la CIDAL 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, 2021 fût 
l’hôte de plusieurs activités version COVID-19 
afin de susciter le sentiment d’appartenance 
envers la CIDAL, passant du bingo virtuel à 
l’initiation au yoga en ligne.

Mise sur pied 
d’un comité en 
développement 
durable    
Soucieuse de refléter son engagement 
envers un développement durable dans ses 
actions au quotidien, la CIDAL a mis sur 
pied un comité en développement durable 
au cours de l’année 2021 afin d’améliorer 
ses pratiques quant aux produits qu’elle 
utilise, les processus qu’elle préconise et son 
modèle d’affaires en général. Afin d’entamer 
un processus sérieux et structuré, la CIDAL 
bénéficie d’un accompagnement du Centre 
québécois en développement durable 
(CQDD). L’organisation entend parallèlement 
accorder une place d’importance au 
développement durable lors de l’élaboration 
de sa prochaine planification stratégique en 
2023.

Développement des 
procédures internes 
2021 aura encore une fois placé la 
technologie au cœur de l’organisation. Au 
cours de la dernière année, la CIDAL s’est 
doté d’un système de gestion des ressources 
humaines tout-en-un qui combine simplicité, 
accessibilité et flexibilité. De l’accueil et 
l’intégration des employés aux évaluations 
de rendement, en passant par la gestion 
des absences, et les demandes de vacances 
automatisées, Folks a permis de maximiser 
l’ensemble des processus liés aux ressources 
humaines.

11RAPPORT ANNUEL 2021 C I D A L



RAPPORT ANNUEL 2021 C I D A L12

PLUS DE

400
ENTREPRISES 
ACCOMPAGNÉES 

1,5 M$
EN INVESTISSEMENT
DIRECT VIA LES FONDS 
D’URGENCE COVID-19 

18,3 M$
INJECTÉS AU SEIN DU 
MILIEU ENTREPRENEURIAL

652 856$ 
EN INVESTISSEMENT
DIRECT VIA LES FONDS 
RÉGULIERS

757
EMPLOIS MAINTENUS 
ET CRÉÉS VIA LES 
FONDS RÉGULIERS

175 ENTREPRISES
SOUTENUES 
FINANCIÈREMENT

DIVISION 
SERVICE AUX 
ENTREPRISES
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Les fonds réguliers 
d’investissement de la 
CIDAL sont répartis de 
la manière suivante :

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
consolidation ou d’expansion (privés et d’économie sociale);

› Soutien à l’émergence de nouvelles entreprises locales;

› Soutien à la relève d’entreprises;

› 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 1 ENTREPRENEURIAT
ET DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE

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

› 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;

› Favoriser le recrutement et l’inclusion d’une main-
d’œuvre issue d’une clientèle sous-représentée;

› Soutien aux projets en employabilité.

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.

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

› Soutenir à la création d’une équipe ambulante RH;

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

AXE STRATÉGIQUE 2

AXE STRATÉGIQUE 3

PROMOTION,  
SENSIBILISATION ET  
CONCERTATION DU MILIEU

MAIN-
D’ŒUVRE

Desbiens 5

3 Labrecque 

Saint-Bruno 9
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 9 92 Alma

Saint-Gédéon 6

Hébertville 8

Lamarche 3

L’Ascension 8

 2 Saint-Henri-de-Taillon

 2 Saint-Ludger-de-Milot

Hébertville-Station 2
Saint-Nazaire 3

Sainte-Monique 2
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Plus particulièrement, la CIDAL 
est intervenue auprès des 
entreprises dans les municipalités 
et les secteurs suivants :  

Alma

Agroalimentaire

Secteur sud

Foresterie
Hébergement

Manufacturier

Activités, attraits & divertissement

Service (tertiaire moteur)

Service (traditionnel)

Technologie

Transport

Aéronautique

59%

3%
7%

5%

11%

1%

30%

1%
7%

1%
7%

25%

Construction

Commercial

Secteur nord

Bars & restaurants

1%

14%

16%

12%
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La CIDAL a utilisé les fonds dont elle 
dispose de la manière suivante :
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FONDS
NOUVEL
ENTREPRENEUR

FONDS
ÉCONOMIE
SOCIALE

FONDS
DÉVELOPPEMENT 
STRATÉGIQUE

FONDS
DIVERSIFICATION 
ÉCONOMIQUE

FONDS
SOUTIEN AU
TRAVAIL AUTONOME
(STA)

FONDS LOCAL
D’INVESTISSEMENT 
(FLI)

FONDS D’INVESTISSEMENT 

15 PROJETS

140 000 $
EN INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENTS
TOTAUX DE

5,5 M $

108 EMPLOIS
CRÉÉS OU MAINTENUS 
DANS LA MRC DE 
LAC-SAINT-JEAN-EST

Volet régulier

325 000 $ 
EN AIDE FINANCIÈRE

INVESTISSEMENTS 
TOTAUX DE  

3,8 M$  

136 EMPLOIS
CRÉÉS OU MAINTENUS

Volet relève

75 000 $ 
EN AIDE FINANCIÈRE

INVESTISSEMENTS
TOTAUX DE

2,3 M $

56 EMPLOIS
CRÉÉS OU MAINTENUS

2 PROJETS

TOTALISANT

47 000 $
INVESTISSEMENTS 
TOTAUX GÉNÉRÉS DE   

792 500 $ 

87 EMPLOIS
CRÉÉS OU MAINTENUS
SUR LE TERRITOIRE

1 PROJET

TOTALISANT

7,8 K $ 

2 EMPLOIS
CRÉÉS OU MAINTENUS
SUR LE TERRITOIRE

3 PROJETS

50 000 $
EN INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENTS 
TOTAUX GÉNÉRÉS DE   

7,8 M $ 

63 EMPLOIS
CRÉÉS OU MAINTENUS
SUR LE TERRITOIRE

17 PROJETS
D’ENTREPRISE

233 000 $
EN INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENTS 
TOTAUX GÉNÉRÉS DE   

4,3 M $ 

98 EMPLOIS
CRÉÉS OU MAINTENUS
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Accès entreprise Québec   
En novembre 2020, le gouvernement du Québec 
annonçait la création d’Accès entreprise Québec, une 
mesure pour renforcer les services d’accompagnement 
et d’investissement offerts aux entrepreneurs et aux 
entreprises dans toutes les régions du Québec et ainsi 
accélérer le développement économique régional.  

Par la mise sur pied de l’AEQ, la CIDAL a été en mesure 
d’accueillir deux nouvelles ressources à temps plein au 
sein de son équipe en 2021 et dont le mandat consiste à 
épauler les entrepreneurs dans leurs projets d’affaires, de 
diriger les entreprises vers les programmes ou services 
appropriés et de faciliter les démarches de financement 
en lien avec leurs projets.

Fonds d’aide COVID-19 
(PAUPME & AERAM) 
Dans le but de soutenir la communauté entrepreneuriale 
affectée par la COVID-19, la CIDAL a été, encore en 
2021, mandatée pour administrer le Programme d’aide 
d’urgence aux petites et moyennes entreprises 
(PAUPME) ainsi que son volet Aide aux entreprises en 
régions en alerte maximale (AERAM) pour le territoire de 
la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.

En 2021, le nombre d’entreprises soutenues via le 
PAUPME et son volet AERAM a connu une augmentation 
de 64 % par rapport à 2020, et les sommes octroyées ont 
été de 128 % supérieures à l’année précédente : 

46 ENTREPRISES
SOUTENUES

1,5M $
EN INVESTISSEMENT

 2021  2020

Entreprises soutenues

Alma 31 67 % 17 61 %

Autres 15 33 % 11 39 %

Total 46  100 % 28  100 %

Investissement

Alma 1 030 000 $ 68 % 445 800 $  67 %

Autres 493 000 $ 32 % 221 000 $  33 %

Total 1 523 000 $  100 % 666 800 $  100 %

Alma

Alma

Alma

Alma

Autres

Autres

Autres

Autres

67%

68%

61%

67%

33%

32%

39%

33%
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DIVISION 
DÉVELOPPEMENT
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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 1 ENTREPRENEURIAT
ET DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE

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

› 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;

› Favoriser le recrutement et l’inclusion d’une main-
d’œuvre issue d’une clientèle sous-représentée;

› Soutien aux projets en employabilité.

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.

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

› 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 2

AXE STRATÉGIQUE 3

PROMOTION,  
SENSIBILISATION ET  
CONCERTATION DU MILIEU

MAIN-
D’ŒUVRE

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.

Centre de transfert en extrusion d’aluminium   
En début d’année 2021, la CIDAL procédait à l’annonce officielle de l’acquisition du Centre de 
transfert en extrusion (CTE) d’aluminium, noyau du parc technologique Gabriel-Fortin d’Alma.

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’intérêt nouveaux, le projet d’améliorations locatives 
de l’usine d’extrusion, etc. 

Caractéristiques du Centre de transfert en extrusion :

• Superficie d’usine de 45 000 pi2;

• Technologie espagnole entièrement automatisée;

• Presse de 3 000 tonnes;

• Billettes de 9 po;

• Capacité de production de 12 000 tonnes par année;

• Soutien technique et technologique permettant aux entreprises

de développer leurs profilés;

• Soutien dans le prototypage et le développement de produits.
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Plus tard en novembre 2021, aux  
termes d’un processus d’appel à  
propositions pour l’acquisition des  
actifs localisés au CTE, la CIDAL  
procédait à la signature d’un bail  
d’exploitation avec Metra Aluminium inc., 
confirmant du coup son statut de nouvel 
opérateur des installations. 

À propos de Metra Aluminium inc. 
Constituant l’un des trois grands extrudeurs du Québec, Metra Aluminium fabrique des profilés complexes d’aluminium extrudé et offre 
des services à valeur ajoutée tels que la peinture, l’oxydation, l’usinage, le soudage et l’assemblage. Metra Aluminium compte plus de 
1 300 employés et exploite sept usines de fabrication en Europe et en Amérique du Nord, dont une à Laval.

Pour le maire de la Ville d’Alma et président de la CIDAL à ce moment, M. Marc Asselin, l’arrivée de Metra s’est avérée une nouvelle 
extraordinaire pour la Ville d’Alma, mais aussi pour toute la communauté de l’aluminium du Saguenay–Lac-Saint-Jean: « Le Centre de 
transfert en extrusion a été construit au cœur du parc technologique d’Alma dans le but de favoriser l’émergence de nouveaux joueurs du 
secteur. Le fait qu’une entreprise de l’envergure de Metra Aluminium choisisse de s’implanter sur le territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-
Est confirme que nos incitatifs sont bons et laisse présager un avenir très prometteur pour la chaîne de valeur de l’aluminium en région », 
a-t-il commenté, en rappelant que Metra Aluminium constitue l’un des plus grands extrudeurs au monde.

4 VENTES DE TERRAINS
AU SEIN DES PARCS
INDUSTRIELS MUNICIPAUX
DE LA VILLE D’ALMA

La CIDAL a profité de l’accalmie 
sanitaire ressentie à la fin 2021 
pour réintégrer ses efforts de 
prospection à l’international 
en effectuant notamment une 
mission commerciale en Europe 
en novembre dernier en lien avec 
son incubateur entrepreneurial 
et son centre d’extrusion en 
aluminium. 

Volet La SUITE 
entrepreneuriale Desjardins 
Dans ce premier volet de sa mission, la CIDAL a effectué la visite de 
plusieurs incubateurs, accélérateurs, startups studios et pépinières 
de différentes tailles en ville et en région dans le but de s’inspirer 
des différents modèles d’affaires de démarchage et de partenariats, 
et de cibler des idées d’amélioration et de développement. L’équipe 
a aussi contribué à la participation de deux entreprises incubées à 
la mission, LUX Aerobot et Ribozome.

Volet Centre de transfert 
en extrusion  
Dans un objectif de bien cibler les prochaines phases de 
développement du centre de transfert en extrusion d’aluminium 
(CTE), de faire du benchmarking et d’identifier des équipements 
à valeur ajoutée non présents au Canada (vitrines technologiques), 
la CIDAL a eu l’occasion de visiter la Vallée de l’aluminium d’Italie 
où se transforment plus de 3 M de tonnes d’aluminium chaque 
année. On y dénombre 43 usines d’extrusion avec une centaine de 
presses. 

«Nous pouvons affirmer que les objectifs de mission de cette 
première sortie post-pandémique ont été atteints. Plusieurs liens 
ont été créés et de belles idées sont à explorer pour La SUITE 
entrepreneuriale Desjardins, le Centre de technologie en extrusion 
(CTE) ainsi que pour nos deux entreprises incubées, LUX Aerobot et 
Ribozome»

Martin Belzile, directeur général.

Répertoire immobilier 
et aide à la localisation  
En 2021, la CIDAL a procédé à la mise 
à jour complète de son répertoire 
des terrains et locaux industriels et 
commerciaux à vendre et à louer sur le 
territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-
Est ainsi qu’à la refonte de son site 
Internet. 

En 2021, l’achalandage du site Internet 
de la CIDAL a augmenté de 133 %.
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DIVISION
INCUBATEUR
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Attendez de voir La SUITE…
› Un programme d’incubation qui comprend une

panoplie de services sur mesure selon vos objectifs
pour démarrer et développer votre entreprise;

› Un accompagnement structurant et personnalisé
offert par une équipe diversifiée composée de coachs
professionnels ainsi que de conseillers en parcours
entrepreneurial et en développement économique;

› Des activités de réseautage et de partage axées sur le
développement de la communauté entrepreneuriale;

› L’accès à des experts ciblés en fonction
des besoins des entrepreneurs;

› Des espaces de travail ouverts ou fermés incluant des salles
de rencontre et situés en plein cœur du centre-ville d’Alma
favorisant le maillage, l’éclosion d’idées et la performance;

› Un calendrier de formations de groupe visant le
développement des compétences entrepreneuriales.

En plus de l’accompagnement personnalisé, 
plusieurs ateliers formatifs de groupe ont été 
offerts sur les thèmes suivants : 
› Ma recette antistress;

› Développer l’attitude coach auprès de vos employés;

› Séance d’information sur la propriété intellectuelle;

› Journée de développement du leadership par la nature et l’aventure;

› Bâtir un modèle d’affaires à impact;

› Passer d’une proposition de valeur à un océan bleu;

› Les essentiels d’une première embauche;

› Animation de coaching par les pairs: bien gérer malgré la pression,
leadership et intelligence émotionnelle, processus décisionnel,
penser en entrepreneur, étude de la pensée stratégique, la
négociation et investir intelligemment dans le talent.
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LE PROGRAMME D’INCUBATION

523 HEURES DE COACHING ET D’ACCOMPAGNEMENT 
EFFECTUÉES PAR L’ÉQUIPE DE LA CIDAL

185 HEURES D’ACCOMPAGNEMENT PAR

DES RESSOURCES EXTERNES ET DES EXPERTS

22 ACTIVITÉS DE FORMATION TOTALISANT 48 HEURES

ENTREPRISES INCUBÉES

11 ENTREPRISES ADMISES DANS LE

PROGRAMME TOTALISANT

16 ENTREPRENEURS

PROPORTION DE FEMMES DE 31%

26 EMPLOIS À TEMPS PLEIN ET

10 À TEMPS PARTIEL

AUGMENTATION MOYENNE

DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE  

L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES  

INCUBÉES DE 159%, PASSANT

DE 564 045$ À 1 458 071$

73% DES ENTREPRISES

ONT REÇU UN SOUTIEN FINANCIER 

Dans un esprit de continuité et de déploiement de son programme 
d’incubation, La SUITE entrepreneuriale Desjardins a continué, 
en 2021, d’innover et de s’allier à des collaborateurs d’exception 
afin d’augmenter le nombre d’entreprises incubées au sein de la 
MRC et d’améliorer la qualité de son accompagnement.

Le contexte socioéconomique et sanitaire relié à la pandémie a encouragé l’équipe à sortir des sentiers battus et à imaginer un déploiement 
décentralisé et multisite convenant parfaitement à la réalité régionale et permettant d’unir les forces des différents acteurs clés du milieu. 
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35 
ENTREPRISES 
TOURISTIQUES 
ACCOMPAGNÉES

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE D'ALMA 

3998
VISITEURS

FONDS D’INNOVATION 
TOURISTIQUE 

17 369 $  
REMIS AUX 
ENTREPRISES

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

DIVISON
TOURISME
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Programme de gratuités

Pour cette sixième édition du programme, 

11 ENTREPRISES
(parmi les membres 2021 de l’ATR) ont pris part au projet 
et ont accepté d’offrir une gratuité aux employés partici-
pants. 

Activités de représentations
et actions marketing

Au cours de l’année 2021, la CIDAL, Division Tourisme, 
a poursuivi ses efforts de représentation, d’implication, la 
réalisation d’outils de communication, le démarchage et 
le positionnement de la destination malgré le contexte de 
pandémie. En plus des actions de promotion pour attirer 
la clientèle touristique, les stratégies ont été adaptées 
afin de stimuler davantage la clientèle locale et régionale 
à visiter le territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.

Activités de représentation et
animation du milieu

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

› Café-rencontre du tourisme.

Cette année, un rendez-vous mensuel où les entreprises 
touristiques de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est sont in-
vitées à partager leurs bonnes pratiques, échanger sur 
leurs enjeux, trouver des pistes de solution et présenter 
leurs nouveaux projets a été mis sur pied. Les café-ren-
contres du tourisme se sont avérés un lieu de partage et 
d’échange entre les acteurs touristiques de la MRC et 
notre équipe.  

8 CAFÉS-RENCONTRE

UNE MOYENNE DE 

10 PARTICIPANTS PAR CAFÉ 
EXCLUANT LES EMPLOYÉS

DE LA CIDAL

Actions marketing 

Poursuivant ses objectifs de stimuler le tourisme, inspirer le tourisme local 
et augmenter le nombre de visites dans les attraits et hébergements de 
notre secteur, voici les différentes actions marketing réalisées en 2021 :

› Promotion du savoir-faire local par la réalisation
de cinq balados découvertes gourmands;

› Publicité sur la carte des sentiers motoneige de la région et la carte
des campings produites par Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean;

› Forfaits numériques sur le Web;

› Coordination de tournées de presse;

› Campagne télé à TVA Sports lors de la diffusion du tournoi
de golf au Club de golf Lac-Saint-Jean. Publicité de 30
secondes axées sur la destination estivale Saint-Gédéon;

› Campagne Google Ads;

› Campagne numérique avec Bell Médias
dans différentes applications;

› Campagne Facebook : passeport-attrait et
concours « Gagne ton kit de plage »;

› Campagne Facebook avec Au Queb - 4 publications
de destination circuits-courts sur les thèmes suivants :
nautisme, aventure, culturel et gourmand;

› Collaboration avec l’influenceuse Jessica
Jean, le Carnet d’une maman;

› Rédaction de blogues (8) par l’entreprise Traduction M pour une
diffusion sur Facebook et le site Web durant la saison estivale;

›  Campagne numérique avec MétéoMédia;

› Publicités dans le guide la Route Verte, le magazine Vélo Mag
et velomag.com, le guide Vélo Québec, le magazine Fugues;

› Publicités numériques sur passeportvacances.ca
et Québecvacances.com;

› Promotion estivale des municipalités du secteur sud : Le projet
consiste en la mise en place d’une stratégie de promotion via
de courtes escapades touristiques. Ce dernier intègre, entre
autres, des activités touristiques, des arrêts gourmands et
des points de vue intéressants et peuvent être réalisé en une
ou une demi-journée. 36 circuits au total ont été créés.

Soutenir l’industrie touristique en accord avec 
les priorités de la Division Tourisme 

Soutenir des initiatives de développement et d’innovation 
pour positionner durablement l’industrie touristique 
régionale sur les quatre saisons et assurer le positionnement 
d’une image de marque forte du territoire

› 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 d’affaires 

› 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.

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES 

L’année 2021 a été une fois de plus assez particulière. L’ensemble 
du secteur touristique a su maintenir les stratégies d’adaptation 
élaborées en 2020 pour continuer d’offrir ses différentes activités 
dans les sous-secteurs. Les offres de services modifiées ou 
reportées par certaines entreprises en 2020 sont, dans certains 
cas, demeurées ainsi. La situation a favorisé l’apparition de 
nouvelles formules et opportunités pour certains secteurs du 
tourisme, comme les salons virtuels et les congrès en ligne. Le 
rebond d’achalandage observé lors de la saison estivale 2020 
s’est accentué au cours de l’été 2021 signe d’une belle lancée, 
notamment grâce à la vaccination, à la mise en place du passeport 
vaccinal et de la grande popularité des activités en nature, qui ont 
permis la reprise des activités dans un contexte se rapprochant de 
la normalité. 

Démarche qualité/soutien professionnel

En 2021, la CIDAL Division Tourisme a accompagné

35 ENTREPRISES TOURISTIQUES

LOCALISÉES AU SEIN DE LA 

MRC DE LAC-SAINT-JEAN-EST.

33RAPPORT ANNUEL 2021 C I D A L



Provenance des visiteurs

Les visiteurs ayant visité en plus grand nombre le bureau 
d’information touristique d’Alma et le poste d’accueil d’Hébert-
ville au cours de la saison étaient originaires de Québec (18%), 
de la Montérégie (17%) et Montréal (13%) ces trois régions étant 
suivies de près par les Cantons-de-l’Est (8%), le Saguenay-Lac-
Saint-Jean (7%) et les Laurentides (7%).

 0% 5% 10% 15% 20% 25%

 Saguenay–Lac-Saint-Jean
Québec

 Chaudière-Appalaches
Montérégie

Montréal
Canton-de-l’Est

Laurentides
 Centre-du-Québec

Lanaudière
Laval

Bas-Saint-Laurent
Mauricie

Outaouais
 Abitibi-Témiscamingue

Gaspésie
Charlevoix

Autres régions

La clientèle touristique provenant de l’extérieur du Québec corres-
pondait à 2,5% de l’achalandage des bureaux d’information touris-
tique d’Alma et Hébertville en 2020 tandis qu’en 2021, ce pourcen-
tage a grimpé à 4,2% de la clientèle accueillie au poste d’accueil 
d’Hébertville et au bureau d’information touristique d’Alma et ce, 
malgré le contexte pandémique.

 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%

France
Ontario

États-Unis
Allemagne

Suisse
Canada (autres)

Maritimes

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

En 2017, la signature d’une entente avec la MRC Domaine-du-
Roy 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 2021, les partenaires ont adapté l’accompa-
gnement du Bureau des congrès LSJ au contexte pandémique 
tout en poursuivant les efforts de démarchage et de positionne-
ment de la destination:

SOUTIEN ET

ACCOMPAGNEMENT

AUPRÈS DE

14 ÉVÈNEMENTS

Reflétant la courbe de l’évolution de la COVID-19, la relance du 
tourisme d’affaires a connu une succession de hauts et de bas 
en 2021. Cela dit, plusieurs nouvelles positives ont encouragé 
la reprise des évènements et motivé les organisateurs à 
recommencer la planification pour les prochaines années. 
Bien que certaines actions de démarchages prévues aient 
été repoussées, le Bureau des congrès Lac-Saint-Jean 
a poursuivi la réalisation de son plan d’action déposé à 
l’automne 2020. Malgré le contexte changeant du tourisme 
d’affaires, nos stratégies misant sur l’appel de la nature et 
ciblant des rassemblements de plus petite envergure avec une 
meilleure segmentation du marché sont toujours d’actualité. 

ENTRE 2020 ET 2021, LE TAUX 

D’OCCUPATION MOYEN ANNUEL AU

SEIN DE LA MRC DE LAC-SAINT-JEAN-EST

EST PASSÉ DE 30,31% À 45,25%.

Destination Lac-Saint-Jean
Conformément à l’entente en vigueur avec le conseil d’adminis-
tration de Destination Lac-Saint-Jean, la Division Tourisme de 
la CIDAL a effectué la coordination et la gestion 
administrative de l’organisme de concertation et promotion 
touristique du Lac-Saint-Jean.

Fonds 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 2021, 17 369 $  ONT ÉTÉ REMIS

À DIFFÉRENTES ENTREPRISES

DU TERRITOIRE POUR DES PROJETS 

D’AMÉLIORATION DE PRODUITS ET SERVICES.

Bureaux d’information 
touristique d’Alma

3998 VISITEURS

UNE AUGMENTATION DE

18,5% PAR RAPPORT À 2020

2866 ACTES

D’INFORMATION TOURISTIQUE

Poste d’accueil d’Hébertville

Entente de services conclue avec Bercée Microbrasserie pour 
le maintien d’un service d’accueil et d’information touristique. 
Formation, mise à jour des outils d’information et encadrement 
professionnel ont été offerts par l’équipe de la Division Tourisme. 

884 VISITEURS ACCUEILLIS

Visites industrielles 
Rio Tinto de l’usine Alma
Depuis 2003, Tourisme Alma Lac-Saint-Jean, maintenant CIDAL, 
est associé avec Rio Tinto afin d’offrir les visites de l’alu-
minerie d’Alma. Cette année, pour une deuxième saison 
estivale, les opérations des visites industrielles ont malheureuse-
ment dû être suspendues considérant l’impossibilité d’offrir une 
visite mémorable et les risques liés à la transmission de la COVID-19.

40% MRC de Lac-Saint-Jean-Est

60% MRC Domaine-du-Roy

2021

2020

2020

2021

30,31% 45,24% 
49,26% 2020 2021

Performance du réseau 
d’hébergement

LA SAISON TOURISTIQUE ESTIVALE A 

CONNU UNE PERFORMANCE APPRÉCIABLE.

TAUX D’OCCUPATION AU SEIN DE LA 

MRC DE LAC-SAINT-JEAN-EST
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selon les régions touristiques

Par pays/province (autres que Québec)
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DIVISON
AÉROPORT
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SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT 
ET LES OPÉRATIONS DE LA ZONE 
AÉROPORTUAIRE EN ACCORD 
AVEC LES PRIORITÉS DE LA 
DIVISION AÉROPORT

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.

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).

AXE STRATÉGIQUE MOUVEMENTS AÉRIENS 3234

MOYENNE MENSUELLE DE 270

NOMBRE DE PASSAGERS
TRANSITANT PAR L’AÉROPORT
D’ALMA AVEC NOLISEMENT 
887UNE HAUSSE DE 140%

 NOMBRE DE PASSAGERS TRANSITANT PAR CYTF

1500

1000

500

0

2018 2019 2020 2021

NOMBRE DE COMPAGNIES
UTILISANT LES INSTALLATIONS 51

19 ÉVACUATIONS MÉDICALES

NOMBRE D’AVITAILLEMENTS 1307
UNE HAUSSE DE 42%
DEPUIS 2020

LITRES DE
CARBURANT
VENDUS
(JET A)

265 898
UNE HAUSSE 
DE 4,27%

LITRES DE
CARBURANT 
VENDUS
(100 LL)

65 488

9
BAUX ET
PROTOCOLES
EN VIGUEUR

6 entreprises locataires 
sur le site avec entente

› Produits Aviatech

› Panorama Aviation

› Hélicoptères Panorama

› Sonytech

› CED

› Créneau d’excellence sur les
drones civils et commerciaux

10 opérateurs privés 
basés sur le site

Développement aéroportuaire

Dans le but d’assurer la certification et la désignation de l’aéroport 
d’Alma, plusieurs actions ont été réalisées en 2021, notamment : 

› Actions visant à sensibiliser et réduire la pollution lumineuse dans le secteur aéroportuaire;

› Amélioration route 170-169 - analyse des impacts aéroportuaires et suivis MTQ;

› Examen de gestion annuel réalisé le 15 avril 2021 avec 30
actions identifiées dont 70% réalisées en 2021;

› Plan de sûreté démarré avec la politique de vaccination
obligatoire pour les aéroport désignés;

› Plan d’exploitation pendant la construction de Produits Aviatech
réalisé et approuvé par Transports Canada;

› Audit externe SGS effectué - résultat de 86%;

› Système de gestion de la sécurité (SGS) : 38 rapports de sécurité traités.

Développement et consolidation de la zone aéroportuaire

› Soutien à Produits Aviatech dans l’agrandissement et étude d’impacts sur l’aéroport;

› Participation active au démarrage de la desserte aérienne Alma -
Roberval - Montréal via la Coop Air-du-Lac-Saint-Jean;

› Nouveau terrain loué (Qualia en emphyhéose);

› Mise en place d’un stationnement pour motoneigistes
en collaboration avec la Division Tourisme;

› Projet pilote Club MX poursuivi;

› Projet d’implantation d’un sentier et d’un stationnement Quad à l’aéroport;

› Subvention obtenue pour l’achat d’un balai de piste d’aéroport (MTQ 105 000$).

Soutien des initiatives de développement et d’innovation associées à l’aéronautique

› Gestion du projet Qualia : Appel d’offres système de suivi en
temps réel des drones; infrastructures complétées;

› Gestion de huit consultants dans dossier Qualia;

› Support pour six opérations de drones impliquant une dizaine d’entreprises.
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Salaires et charges sociales 281 707 323 674 175 845 – 1 191 788 1 973 014 1 784 111

Assurances – 5 983 1 000 12 244 – 19 227 5 000

Commercialisation et marketing 189 839 – – – – 189 839 112 694

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

– 10 000 – – – 10 000 10 000

Contributions - Incubateur – – – – 50 000 50 000 50 000

Contribution - MRC de Lac-Saint-Jean-Est – – – – 136 751 136 751 134 070

Contributions non remboursables - Fonds de 
soutien aux entreprises 

20 000 – – – 340 693 360 693 507 872

Cotisations et affiliations  – 5 919 1 188 – 56 518 63 625 17 257

Coûts des carburants – 139 148 – – – 139 148 88 593

Créances recouvrées – (7 706) – – – (7 706) –

Dépenses projets externes  – – – – 143 369 143 369 –

Électricité et chauffage 5 730 56 591 – 12 502 – 74 823 46 118

Entretien et réparations 18 156 116 872 7 878 9 205 9 805 161 916 146 212

Événements spéciaux 100 190 – – 4 607 4 897 14 834

Formation 2 222 12 893 61 980 – 4 069 81 164 62 809

Frais de bureau et biens non durables 3 662 15 455 44 753 343 16 185 80 398 72 699

Frais de déplacement et de représentation 3 758 1 880 16 111 – 9 346 31 095 24 960

Frais de messagerie 715 402 – – 2 749 3 866 3 017

Honoraires professionnels 47 700 17 606 7 306 15 811 87 872 176 295 77 327

Intérêts et frais bancaires 962 3 924 65 (1 912) 1 313 4 352 13 956

Intérêts sur la dette à long terme – 13 891 – 17 836 – 31 727 18 748

Locations – 20 661 68 424 – 43 985 133 070 128 331

Perte à la cession d’immobilisations corporelles – – – – – – 34 666

Perte liée à la restructuration – – – – – – 30 654

Projets triennaux – 90 226 – – – 90 226 25 260

Prêts de services – 10 360 – – – 10 360 78 310

Publicité et communications 1 745 1 584 23 442 – 66 111 92 882 111 215

Taxes foncières – 2 740 – 5 994 – 8 734 2 668

Télécommunications 3 258 5 814 – – 8 421 17 493 19 992

Amortissement des immobilisations 
corporelles

54 308 214 973 51 354 106 038 42 253 468 926 537 286

Amortissement des apports reportés (46 211) (151 819) (36 400) (20 752) – (255 182) (299 595)

Amortissement des actifs incorporels – – – – 5 053 5 053 5 692

587 651 911 261 422 946 157 309  2 220 888 4 300 055 3 864 756

Excédent (insuffisance) des produits sur les 
charges

(7 488) 36 354 10 251 (93 975) 90 588 35 730 (128 845)

CHARGES

TOURISME AÉROPORT INCUBATEUR CTE CIDAL

2021 2020

TOURISME AÉROPORT INCUBATEUR CTE CIDAL

2021 2020

$ $ $ $ $
Total

$
Total

$
(non audité)

PRODUITS

Ville d’Alma - Fonctionnement 222 373 444 000 – – 990 642 1 657 015 1 683 767

MRC de Lac-Saint-Jean-Est – Fonctionnement 136 751 – – – 794 308 931 059 909 303

Autres apports et contributions 12 474 – 409 643 – – 422 117 267 344

Autres revenus 8 876 92 376 2 929 – 170 610 274 791 352 788

Autres revenus – Ville d’Alma – 90 298 – – 21 850 112 148 72 990

Évènements spéciaux – – – – 6 664 6 664 17 528

MRC du Domaine-du-Roy 56 378 – – – – 56 378 41 905

Revenus d’intérêts 619 – 725 – 1569 2 913 3 344

Revenus de locations – 98 377 19 900 63 334 – 181 611 78 716

Soutien au travail autonome – – – – 49 862 49 862 53 700

Subventions salariales 374 – – – 5 381 5 755 10 008

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

20 250 – – – – 20 250 22 750

Vente de carburant – commissions – 195 962 – – – 195 962 193 169

Ville d’Alma – Tourisme d’affaires 34 695 – – – – 34 695 28 599

Vente de carburant – commissions – 195 962 – – – 195 962 193 169

Revenus de prêt de service – 26 602 – – 127 221 153 823 –

Revenus de projets externes 87 373 – – – 143 369 230 724 –

580 163 947 615 433 197 63 334 2 311 476 4 335 785 3 735 911

Corporation d’innovation et développement Alma–Lac-Saint-Jean-Est (CIDAL)
Annexe
Exercice terminé le 31 décemblre 2021

RÉSULTATS PAR PROJET - ANNEXE A

ÉTAT DES RÉSULTATS
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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




