
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire H H 

Québec an 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 21 décembre 2015 

Madame 

Madame, 

Nous donnons su ite à votre demande d'accès, reçue le 2 décembre 2015 par cou rrier 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

« 1. Le rapport concernant l 'adjudication des contrats, l 'aide et les subventions accordées 
pour la période du rr janvier au 31 décembre 2014 qui a été demandé à Promotion 
Saguenay dans la lettre adressée à son président le 18 septembre 2013 par le sous-ministre 
Sylvain Boucher. Cette lettre accompagnait le rapport du MAMROT concernant la 
vérification de Promotion Saguenay inc. et se trouve en pièce jointe du présent courriel 
2. Toute correspondance (lettres, courriels, télécopies ou autres) entre le lv!AlvfOT et 
Promotion Saguenay ou la Ville de Saguenay concernant le dit rapport de vérification 
3. Tout suivi des recommandations produit par le ministère à la suite du rapport, tel 
qu 'annoncé dans la lettre du 18 septèmbre 2013 ». 

Après analyse, nous accédons à votre demande en partie. Vous trouverez, en pièces j ointes, 
les documents que nous détenons en lien avec votre demande. Toutefois, certains 
renseignements ou documents ne peuvent vous être communiqués suivant les articles 48, 53 
et 54 de la Loi sur l' accès aux documents des organismes publics ct sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). Cohformément à l' a•t icle 48 de la Loi, 
nous vous invitons à contacter Je responsable de l'accès à l'information de Promotion 
Saguenay, aux coordonnées suivantes : 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier·ChauveJu 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Promotion Saguenay Inc. 
Éric Gauthier 

Directeur de la planification et de la recherche 
295, rue Racine E. C.P. 1023 

Saguenay (QC) G7H 5G4 
Té l. : 418 698-3167 

Téléc. : 418 698-3279 
eric.gauthier@saguenay.ca 
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Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la 
révision de cette décision auprès de la Commission d ' accès à l' information. Vous trouverez 
ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

OIUGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

LMAM20 15-00 169/2015-1 64 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a· été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. · 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour 'lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à 11nformation est la suivante : 

QUÉBEC 

Édifice Lomer-Gouin 
575 rue Saint-Amable 
Bureau 1.10 
Québec (Québec) G1R 2G4 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc : (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1w7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur .les 
frais exigibles ou sur l'application de J'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comrrie des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

Les demandes de rev1s1on doivent être adressées à la Commission d'accès · à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la· décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 1:35). 

La loi prévoit spécifiquement que la ·Commission d'accès. à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



Directives signifiées à Promotion Saguenay inc ~ 
Denyse Lemay A : michele.mclean 
Cc : Frêdéric Guay 
Cci : Jean Villeneuve 

Ami/res mumctpar6, 
Rf grans et ocrupilfron 
ctu terr«orce 

Québec:: 

Bonjour Mme Mclean, 

Tel que convenu avec vous, voici le courrlel à transmettre à M. Harvey: 

Merci de votre collaboration. 

Bonjour monsieur Harvey, 

2015-02-05 13:23 

Un rapport de vérification et une lettre ont été publiés sur le site Web du Ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) Je 19 septembre 2013. Une directive était signifiée 
dans la lettre. 

Conformément à cette lettre, Promotion Saguenay inc. doit produire un rapport concernant l'adjudication 

des contrats, l'aide et les subventions accordées pour la période du 1"' janvl~r au 31 décembre 2014 
incluant la compétence pour laquelle· elle agit. Comme le mentionne la lettre, des documents doivent être 
transmis au plus tard le 28 février 2015. 

Afin de fournir les renseignements demandés, veuillez compléter les deux onglets du fichier Excel ci -joint. 

Rapport suivi des directives- Promotion Saguenay inc .. xls 

Sur réception de ces renseignements, l'équipe de vérification du MAMOT en fera l'analyse; le cas 
échéant, des Informations supplémentaires pourraient vous être demandées. 

Nous vous invitons à communiquer avec nous si vous avez des questions concernant la façon de · 
procéder. 

Mes salutations distinguées, 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice adjointe Service de la vérification - Québec 

Ministère des Affaires municipales , des Régions 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courrlel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées . 

1. 
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Promotion Saguenay inc. 
Rapport concernant l'aide et las subventions accordées 

pour la. pi!riode du 1er janvier au 31 décembre 2014 



S
Promotion 
Çlguenay 

Saguenay, le 27 février 2015 

Monsieur Sylvain· Boucher, sous~ministre 

Objet : Por.motion Saguenay 

Monsi_eur Boucher, 

La présente fait s.uite à votre lettre datée du 18 septembre 2013 précisant une 
directive relativement à l'adjudication des contrats, l'alde et les subventions 
accordées pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. A cet égard, aux 
termes de ladite lettre, vous nous Informiez que «les directives nécessaires à 
l'élaboration de tels documents>> nous seraient transmises ultérieurement. . . . 

Dans les faits, nous avons reçu «les directives nécessaires>) par courriel transmis par 
Madame Denyse Lemay, I.e 5 février 2015 à 13h23. 

No'us avons déployé ·les me1lleurs efforts pour compléter les documents en fonction 
·du personnel disponible depuis notr~ réception des directives nécessaires le 5 février 
dernier. Cela étant dit, nous n'avons pas été en mesure d'exécuter l'ensemble des 
tâches administratives qu'impose l'exerèlce dans le délai prescrit. A cet égard, vous 
comprendrez què nous deiJons conjuguer avec les absences notamment pour cause de 
maladie et de vacances, et ce, en pleine période de fin d'année financière. 

EtJ conséquence de ce qui précède, nous vo~s· saurions gré de nous accorder un délai 
. supplémentaire pour éompléter les documents acheminés par Madame Lemay le 5 
février dernier et de nous permettre de les produire au plus tard le 31 mars 2015. 

~· ~ . .. 

1 1 
Ghislain HarJv 
Président-dir:ecteur général 

! ~Ile VJ~ L& • UH FJOPD 1 SÀG~ENAY.CA . . .. 

-··-··--·-·-------·-L-----~·--···· .. ·--·· .. -··--··-·~ .. ·------..:_·----·- ----·--- .... --
29s, RUE RACINE EST, C. P. 8266, CHICOUTIMI(O,UÉBEC} CANADA G7H SB7 
418.698.3157 • 800.463.6565 • T€lkOPIEUR : 418.698.327g . 



Directive signifiée à Promotion Saguenay inc . 
Denyse Lemay A : michele.mclean 
Cci : Frédéric Guay, Jean Villeneuve 

Suivi : 

Arrarres miJntrlpares, 
nQglon~ et accu paU on 
dU terfltolte 

Priorité normale. 

QIJébec =::: 
Bonjour Mme Mclean, 

Merci de transmettre la correspondance ci-jointe à M. Harvey. 

Il recevra l'original par le courrier. 

Bonne fin de journée 

~ 
Lettre - G. Harvey .pdf 

Denyse Lemay, CPAauditrice, CA 
Directrice adjointe Service de la vérification - Québec 

Ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chàuveau 
Alle Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 

2015·03-04 16:49 

Ce courrlel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l 'expéditeur 
immédiatement. 

~ 
D!!Y~-ypus.vr:ciiQlerit"rmprimer ce:couril€17 
I'Ms'ons à timvl.ronvem~nt1 . . - : - - . 

·: ' ... 

lf, 



Mlnlstire d•s 
Aftafre:t municipales 
et de l'Occupation 
du terrltoll'ê 

Québec:: . 
Service de la vérification 

Québec, Je 4 mars 2015 

Monsieur Ghislain Harvey 
Président-directeur général 
Promotion Saguenay inc. 
295, rue Racine Est, C. P. 8266 
Chicoutimi (Québec) G7H 587 

Monsieur le Président-Directeur général, 

Dans votre lettre du 27 février dernier, adressée à M. Sylvain Boucher, sous-ministre, 
vous demandiez un délai supplémentaire pour la transmission de l'information requise 
par la directive concernant l'adjudication des contrats, l'aide et les subventions 
accordées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Nous vous Informons 
que nous donnons ·suite a votre demande et que les renseignements seront attendus à 

·· la date que vous proposez, soit le 31 mars 2015. · 

·Veuillez agréer, MonsieÙr le Président-Directeur général, l'expression de nos sentiments 
· les meilleurs. 

n · .~ 
~y, CPA aliefftrice, CA 
Directric~ adjointe - Québec 

Alle Chauveau, 1" étage 
1 o, rue Pierre-OIMer-Chauveau 
Québec {Québec) G1 R 413 
T~ léphane ; 418 6!11-2007 
Télécopieur : 418 646-9165 
www.mamrot.gauv,që.ea 



d 
sàso~~ây 

Saguenay, 1~ 31 mars 2015 

Madame Denyse.Lemay, CPA.auditdce, CA 
Directrice adjointe Service de la·vériflcatioo ,... Québec 
Ministère des affaires municipales et de 
l'occupation du territoire 
10, rue Plerre~Oiivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) GlR 4J3 

PAR COURRIEL 

Objet: Rapport concernant l'adjudication des contrats, l'aide et les subventions accordés 
pour la péri9de du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 

Madamelemay, 

La présente fait suite à votre courriel transmis le 5 février 2015 à Madame Michèle Mclean 
demandant à Promotion Saguenay inc. de produire un rapport concernant l'adjudication des 
contrats, l'aide et les subventions accordés pour la période du l ar janvier 2014 au 31 
décembre 2014, incluant la compétence pour. laquelle elle agit, de même· qu'à votre lettre 
datée du 4 mars dernier ·confirmant que la date butoir pour la production dudit rapport est 
prorogée au 31 mars 2015. 

Tel que demandé, .vous trouverez en pièces jointes au présent courrielles deux {2) onglets du . 
fichier excel dûment complétés. 

À cet égard, vous remarquerez, relativement au fichier concernant l'aide et les subventions 
accordés, que nous avons considéré comme étant non applicable (N/A) la section 5 portant 
sur l'« identification de la compétence». 

En effet, selon Promotion Saguenay lnc., la Loi sur les compétences municipales (LCM) . 
s'applique uniquement aux municipalités. Or Promotion Saguenay inc. est une entité distinde 
de la Ville de Saguenay et, en conséquence, elle n'agissait pas dans le cadre de. l'une ou l'autre 
des compétences prévues à la LCM lorsqu'eUe a octroyé, pour cette période, une aide ou une 
subvention aux organismes précisés ~u fichier. 

~~~~~~--~~-N FJORP 1 SAGUENAY.CA ··--

' RUE RACINE EST, C. P. 8266, CHICOUTIMI (QUÉBEC) CANADA G7H 587 
.698.3157 • 800.463.6565 • TÉLÉCOPIEUR; 418.698 .~279 



Par ailleurs, comme l'indiquait Monsieur Richard Villeneuve, CPA, CA, du Bureau du 
commissaire aux plaint13s dans sa lettre datée du 21 Ja.nvler 2015 adressée à Promotion 
Saguenay inc., la problématique liée à l'interprétation de la LCM devrait être tranchée par les 
tribunaux. À cet égàrd, nous vous confirmons que Promotion Saguenay inc. a mandaté ses 
procureurs de déposer, sans délai, une Requête introductive c!'lnstance en jugement 
déclaratoire en la Cour supérieure dli Québec pour adresser les difficultés d'Interprétation 

·concernant l'application de la LCM soulevées par I.e rapport de .Madame Johanne David, CPA, 
CA en date du mois de septembre 2013. 

D'àilleurs, cette intention de Promotion Saguenay inc. de déposer ladite Requête introductive 
d'instance a été communiquée au Ministre Pierre Moreau. à l'occasion de sa réèente visite à . 
Saguenay. 

Espérant le tout conforme, nous vous prions d'agréer, Madame lemay, l'expression de nos 
salutations distinguées. 

/ ,{___ 1 ~._-
1 

Ghislain Ha.rvey 
Président-directeur général 

2 



RE: Directives signifiées à Promotion Saguenay inc. 
Michele McLean 
A: 
denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca 
2015-04-01 09:18 
Masquer les détails 
De: Michele McLean <michele.mclean@saguenay.ca> 
A: "denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca" <denyse.lemay@mamot.go,uv.qc.ca>, 

Merci beaucoup et bonne journée 

Michèle Mclean 

L 
~!rinilduoo ...JO.guena.y 

Michèle McLean · 
Secrétaire de direction 
295, Racine Est C.P. 8266 
Chicoutimi (Québec) 
G7H5B7 

·Tél.: (418)698-3157p. 6050 
Téléc.: (418)698-3279 . 
michele.mclean@saguenay.ca 

Facebook: www.facebook.com/saguenayunevilleunfjord 

Twitter:twitter.com/#1/saguenay ca 

De : denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca [mallto:denyse.lemay@mamot.qouv.gc.ca] 
Envoyé : 1 avril 2015 09:16 
À : Michele Mclean 
Objet : RE: Directives signifiées à Promotion Sqguenay inc. 

Bonjour Mme McLean, 

Je vous confirme que j'ai bien reçu les documents. 

Bonne journé~ · 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice adjointe Seniice de la vérification - Québec 

Ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de I'Occupatiqn du territoire . 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 

fi le:// /C:/Users/delemay/ AppData/LocaVTemp/notesC24897 /~web3 1 72.htm 

Page 1 sur 2 j, 

2015-04-01 



Québec (Québec) G1 R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

De : Michele Mcl ean <michele.mclean@saguenay.ca> 
A : "Denyse.Lemay@mamrolgouv.qc.ca" <Denyse.Lemay@manuot.gouv.qc.ca>, 

Date: 2015-03-31 17:07 

Objet : Directives signifiées à Promotion Saguenay lnc. 

Bonjour Madame Lemay, 

Veuille;:: recevoir ci-joint une correspondance ainsi que les rapports demandés. 

Michèle Mclean 1 pour 
Ghislain Harvey 
Président-directeur général 

AL 
sàgn~ôây 
Michèle McLean 
Secrétaire de direction 
295, Racine Est C.P. 8266 
Chicou~imi {Québec) 
G7H5B7 
Tél.: (418)698-3157p. 6050 
Téléc. : (418)698-3279 
michele.mclean@saguenay.ca 

Facebook: www.facebook.com/saguenayunevilleunfjord 

Twat ter:twitter.com/#1/saguenay ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 

. Page 2 sur2 

Ce courriel peut contenir des inform~tions confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

file: ///C:/U sers/delemay 1 AppData/LocaVfemp/notesC24897/~web3172.htm 2015-04-01 



Demande de documents - directive 
Denyse Lemay A : michele.mclean 
Cci: Jean Villeneuve, Joanne David 

Affafrvs lrtunlclpnftls 
Of Occupation 
du remtolre 

0 
!Dl 

Québec nu 

Bonjour Mme McLean, 

Merci de transmettre ce courriel à M. Harvey. 

Bonne fin de journée. 

Bonjour Monsieur Harvey, 

2015-06-25 10:25 

À la suite des informations fournies dans le cadre. du suivi de la directive adressée à Promotion Sa.guenay 
inc., nous souhaitons obtenir les docu'ments suivants, èn version électronique, afin de compléter notre 
analyse. 

En ce qui concerne les contrats octroyés : 

ii·':'r:;ws';~:r::.-i1{d.~oi)ijÇ8tion·;qUi:cqhtt~l}~i~:~:;.:3t\:-;w:A ~)·; !TS::;t~:::_.;:j:'.<~o·~um~m~~\:'d~m·ijo'de:Sf):~f.~<!:~;;_:;~.< 
Roche ltée Groupe-conseil .. Le document d'appel d'offres 
Ingénierie pour l'agrandissement et le • La preuve de publication 
réaménagement de l'aérogare • La résolution 2014-0012 
415 933$ 
Les Maîtres d'œuvres • Le document d'appel d'offres 
Architecture pour l'agrandissement et le • La preuve de publication 
réaménagement de l'aérogare • La résolution 2014-0013 
275 530$ 
Kateya Entreprise Conseil • Le contrat 
Consultant .en aéronautique 
105 600$ 

• La résolution 2014-0018 

Tect-Hab • Le document d'appel d'offres 
Rénovation du bâtiment • La résolution 2014-0078 
295, rue Racine -siège social 
63 879$ 
MRJ Béland .. Le contrat 
Consultant industriel • La résolution 2014-080 
37 500$ 

En ce qui a _trai~ à l'aide et aux subvenUons accordés : 

:::=:~';~·Td.e.f;(iitï~t.i&'i!.f9.~m&-'Qf4i'~~lsm~~tt~ii~fi~i~ife~:,./,;i ~;~:::;~Jtti~~tif:t:~p:ç·~~rüeJ:1t~;dQm.àrfct~~P/;r·;;-p~::,t:~~~ 
• · Saguen·ay en neige inc. (25 000 $) 
• Caravane films productions (55 000 $) 
• Festival de jazz et Blues Héritage (40 

000 $) . 
• Spectacle aérien international de 

Bagotville (51 855 $) 
• Grand prix cycliste de Saguenay (1 00 

000 $) 
• Festival des vins de Saguenay (25 000 

$) 

1 
1 

1 

1 



• Les grandes veillées de La Baie (45 000 
$) Entente de promotion signée et la reddition 

• Jo!lquière en musique inc. (25 000 $) 
de compte de l'organisme bénéficiaire 

• Saguenay en bouffe (30 000 $) 
• Go le Grand défi inc. (1 00 000 $) 

• Les Marquis de Jonquière (LNAH) (62 
500$) 

• Musée du fjord (5Q 000 $) 
• Diffusion Saguenay inc. (50 000 $) 
• Club de motoneige du Saguenay inc. (La 

grande tournée) (50 000 $) 

• Centra d'entreprenariat et d'essaimage 
de l'Université du Québec à Chicoutimi 

• 
(30 000 $) 
Chambre de commerce du Saguenay 
(40 000 $) 

• Comité organisateurs d'événements de · 
Saguenay (CODES) (65 000 $) 

• Camping de Jonquière (40 000 $) Entente de subvention signée et la reddition 

• Zone Talbot (25 000 $) de compte de l'organisme bénéficiaire 

• Association industrielle La Baie (27 000 
$) 

Les états financiers vérifiés de Promotion 

• Nordia inc. (300 000 $) Saguenay de 2014, ainsi que l'état détaillé 
des revenus autonomes et des subventions 
reçues par Promotion Saguenay pour 
l'année 2014. 

Dans l'attente d'une réponse d'ici le 10 juillet 2015, je prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes 
salutations distinguées. 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérification - Québec 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage · 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Téléphone:.418 691-2015, poste 3269 

Veuillez noter que le ministère des Affaires municipales et de 1 'Occupation du territoire utilise maintenant 
le 

. domaine mamot.gouv.qc.ca pour ses adresses de courriel. Les courriers expédiés à une ancienne 
· adresse 
parviendront quand même au destinataire pendant la période de transition. Nous vous prions d'apporter 
les 
changements nécessaires à votre liste de contacts. 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courrlel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées . 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'ex!Jéditeur 

.. . 



Revenu Québec 

Lettres patentes 

Loi sur les compagnies (RLRQ, chapitre C-38) 

La Registrai re des entreprises, en vertu de la Loi sur les compagnies, délivre aux requérants 
cl-après désignés les présentes lettres patentes, les cof1slituarit en personne morale sous 
le nom · 

ASSOCIATION PARC INDUSTRIEL LA BAIE 

Fait à Québec le 27 juin 2014. 

Déposé au registre le 27 juin 2014 sous le 
numéro d'entreprise du Québec 11701798.09. 



Revenu Québec 

Lettres patentes 

Loi sur les compagnies (RLRQ, chapitre C-38) 

Le Registraire des entreprises, en vertu de la Loi sur les compagnies, délivre aux requérants 
ci-après désignés les présentes lettres patentes, les constituant en personne morale sous 
le nom 

ASSOCIATION PARC INDUSTRIEL LA BAIE 

Fait à Québec Je 27 juin 2014. 

Déposé au regislre le 27 juin 2014 sous le 
numéro d'entreprise du Québec 1170179809. 

Rc,gistroir~ des cnlr~pn~es 



ASSOCIA TI()N PARC INDUSTRIEL LA BAIE 

RÉSOLUTIONS TENANT LIEU 
D'UNE RÉUNION D'ORGANISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

ADOPTÉES EN DATE DU 27 JUIN 2014 

Co.meil d'administration: 

Joachim Simard 

flugues Simard 

Jemr-Noël Boivin 

NOMINATION DES DIRIGEANTS 

IL EST RÉSOLU: 

de nommer, à titre de dirigeant de la corporation jusqu'à leur remplacement, les personnes 
suivantes: 

DIRIGEANT 

Joachim Simard . 

Hugues Simard 

AFFAIRES BANCAIRES 

IL EST RÉSOLU: 

FONCTION 

Président 

Secrétaire 

1. d'adopter pour avoir efTet au moment de sa signature entre la ·corporation et l'Institution 
financière, la résolution relative aux affaires bancaires suivant la teneur des documents fournis 
par la Caisse Desjardins de La Baie; · 

2. d'autoriser le président· eUou le secrétaire à la signer et d'insérer une copie confonne de cette 
résolution à l'endroit approprié dans le Livre de la corporation. 

0'l,alliJofion juridiqut 
KAfl11yn Rivard, fld/11{1"( 



EXERCICE FINANCIER 

lL EST RÉSOLU: 

de fixer la date de la fin de l'exercice financier au 31 décembre de chaque année. 

ÉTATS FINANCIERS 

IL EST RÉSOLU: 

1. de nommer, jusqu'à la prochaine assemblée :înnuelle, la personne ou une personne du cabinet 
dont le nom suit pour préparer les états financiers de la corporation pour le présent exercice : 

Mallette s.e.n.c.r.L 
Responsable: Manin Simard, M. Fisc, Pl. Fin, CPA auditeur, CA 
/98, rue Racine Est, bureau 301, CP. 8360 
Saguenay (CIIicoutirtti) 
(Québec) G7H 5C2 

2. de mandater cette personne pour préparer les états financiers selon le type de mission ou de · 
rapport demandé par le président de la corporation; 

3. d'autoriser le président à fixer la rémunération pour les services qui seront rendus. 

DÉCLARATION AU REGISTRA/RE DES ENTREPRJSES 

IL EST RÉSOLU: 

1. de transmettre au registraire des entreprises, conformément à la Loi sur la publicité légale des 
entreprises, la déclaration initiale approuvée par le conseil d'administration; · · 

2. de donner instructions au secrétaire de conserver cette déclaration dans le Livre de la corporation; 

3. d'autoris~r tout administrateur ou dirigeant à . faire tout acte nécessaire à l'exécution des 
résohJtions qui précèdent. 

INSERTION DANS LE LIVRE 

IL EST RÉSOLU de conserver un exemplaire signé des présentes résolutions dans le Livre de la 
corporation, conformément aux dispositions de la Loi sur les compagnies. 



VALIDITÉ 

Les résolutions écrites, signées de tous les administrateurs habiles à voter sur ces résolutions lors des 
réunions du conseil d'administration, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours de ces 
réunions, confonnément aux articles 89.3 et224 de la Loi sur les compagnies. 

/ 

Hugues Simard 

Orgonùotio11 j11ridiq11t 
Karhryn Rùnrrf. tt~tm'rt 



:-:~~.,.RE: Demande de documents- directive 
Priscilla Nemey 
Â: 
denyse.lemay@ma1pot.gouv:qc.ca 
2015-07-08 13.:49 
Cc: · · 
Michelle Martin, Priscilla Nemey 
Masquer les détails 
De: Priscilla Nef:Iley <priscilla~nemey@saguenày.ca> . 
A: "deriyse.lem~y@mamot.gouv.qc.ca11 <denyse.lemay@matnot.gouv.qc.ca>; 
Cc: Michelle-Marti~ <.inichelle.martin@saguenay.ca>, Priscilla.Nemey 
<priscilla.nemey@sagu.enay :ca> . : · 
Historique : Ce message a fait l'objet d'une réponse et a été transféré. 

Bonjour Mme Le may, 

Je fais suite à votre courriel ci-après transmis I.e ~5 juih dernier à Mme McLean. 

Page 1 sur 3 Cf, 

Le Président-Directeur.gé_néral ete Prompü_qrJ. .S~qu~11av, .M. G.11islain Harvey, est actuellement[ · 
· · · ')ans l'intervalle, j'assume la direction générale par intérim 

~.53 LA\ · ae /'oiffanfsme. Vous comprendre~"que les tâçh~s-ctssociées à cette nouvelle fonctiçm s'ajoutent à celles ·qlfe 
'\- . SU: Lf\l j'assume toujours comme -vice-présideJJt~ exécutive. · 

A cet égard, je -vous souligne que nqus devons ÇJctuef/ement conjuguer non seulement ave~ /es vacances cfa 
personnel administratif en pleine période e_süvàle, ines avec celles reliées pour cause de maladie. Plus. · 
particulièrement, de mal en pis, la perso.nne en charge du dossier pour fe suivi à la· Directive adressée pa_r le sous-
ministre à Promotion Saguenay, Mme Nadia Tremb/ÇJy, est également[ · 

J . . . . . 
En considérant' ces .circonstance~ exceptionnelles hors de notre contrôle, je vous avise que Promo{(on Saguenay,· 
malgré mes meilleures intentions, n'est pas en mesure de répon_dre à vos demandes pour le 10 juillet 2015: Ainsi, 

· ;e vous saurai gré de nous accorder jusqu'au 18 septèmbre'2015pourvous répondre. 

Je vous remercie·à l'avance pour votre compréhension et collaboration e~ dans l'intervalle, recev.e:z l'expression: de 
mès sentim_ent~· Jes meilleur& . 

P~IS~ILLA NEMEY 
Vice-Présidente Exécutive 1 Promotion Saguenay 
295, rue Racine Est, C.P.B266,-Chicoutimi (Québec) G7H 587 
T. 418.698.3157 1800.4()3.65651 F 418.698.3279 

SAGUENA Y.CA 

De : denyse.lénay@mamot.gouv.qc.ca [mailto:denyse.lemay@iTiamot.gouv.ac.ca] 
Envoyé : 25 juin 2015 10:26 
À : Michele Mclean 
Objet : Deman.de de do~uments -. ~irective 

Bonjour Mme Mclean, 

Merci de transmettre ce courriel à M. Harvey. 

file:/ //C:/Users/delemay/ AppData/Local/Temp/ti.otesC24897 /--w eb3492.htm 2015-07-09 



rage L. sur ::~ 

Bonne fin de journée. 

Bonjour Monsieur Harvey, 

A la suite des informations fournies dans le cadre du suivi de la directive adressée à Promotion Saguenay inc., 
nous souhaitons obtenir les documents suivants, en version électroniqu~, afin de compléter notre ànalyse. 

En ce qui concerne les contrats octroyés : 
Identification du contrat Doçumen.ts d~manc;lés 

Roche Me Groupe-conseil · • Le document d'appel d'offre.s 
Ingénierie. pour l'agrand.issement et le • La pteuve .de puplkation 
réaménagement de l'aérog~re • La résolution ·2014-0012 
415 933$ 
Les Maîtres d'œuvres • Le document d'appel d'offres 
Architecture pour l'agrandissement et le • La preuve de publication 
réaménagement de l'aérogare .. la résolution 2à14-0013 
275 530$. . .. . . . . 
Kateya· Entreprise Conseil • Le contrat 
Consultant en·aéronautique • La réso.lution 2014-0018 
105 600$ 
Te ct-Hab • Le doc1Jmént d'app~l d'offres 
Rénovation du bâtiment • -L,a résolution 2014-0078 
295, rue Racine"- siège social 
63 879·$ 
MR~ Béland .. Le contrat 

CC?IJSUitant industriel " La résolution 2014-080 
37 500$ 

· En ce qui a trait à l'aide et. aux subve11tions accordés : 
Identification éle l'organisme bénéficiaire 

• ~agueliay en neige inc. (25 000 $) 
• Caravan~ films productions (55 000 $) 
• Festival de jazz et Blues Héritage (40 
000 $) 
• Spectacle aérien international de 
Bagotvil!e (51 855 $) 
• Grand prix cycliste de Saguenay (100 
000 $) 
• Festival des vins de Saguenay (25 000 
$) 
• Les grandes Veillées de La Baie (45 000 
$) 
• Jonquière en musique inc. (25 000 $) 
• Saguenay en bouffe (30 000 $) 
• Go le .Grand· défi inc. (~ 00 000 $) 
• Les Marquis de Jonquière (LNAH) (62 
500 $) 
• Musée du fjord (50 000 $) 
o Diffusion Saguenay inc. (50 000 $) 
• Club de motoneige du Saguenay inc. 
(La grande tournée) (50 000 $) 

DocUI:nents demandés 

Entente de promotion signée et la reddition 
de compte de l'organisme bénéfièiaire 

file:///C:/Users/delemay/AppData/Local/Temp/notesC24897/- web3492.htm 2015-07~09 



Page 3 sur 3 

• Centre d'ent(eprenariat et d'essaimage 
de l'Université du Québec à Chicoutimi (30 
000 $) 

• Chambre de commerce du Saguenay 
(40 000 $) 

• Comité organisateurs d'événements de 
Saguenay (CODES) (65 000 $) 

• Camping de Jonquière (40 000 $) Entente de subvention signée et la reddition 

• Zone Talbot (25 000 $) dé compte de l'organisme bénéficiaire 
.. Association industrielle La Baie (27 000 
$) 

Les états financiers vérifiés de Promotion 

• Nordia inc. (300 000 $) Saguenay de 2014, ainsi que l'état détaillé 
des revenus autonomes. et .des subventions 
reçues par Promotion Saguenay pour l'année 
2014~ 

Dans l'attente d'une réponse d'ici le 10 juillet 2015, je prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations 
distinguées. · · 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérification - Québec 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
1 0, rue Pierre-Olivier Çhauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Téléphone: 418 691 -2015, poste 3269 

Veuillez noter que le ministère des Affaires municip.ales et·de l'Occupation du territoire utilise maintenant le 
domaine mamot.gouv.qc.ca pour ses adresses de courriel. Les courriels expédiés à une ancienne adresse . 
paflliendront q1,1and .même au destinataire pendant la période .de transition .. Nous yous prions d'apporter les 
changements nécessaires à votre liste de contacts. 
-----------------·------------------------------------------·------.----------............................................... .. ..................... ________________________ _ . -

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

file:///C:/Users/delemay/AppData/LocaVTemp/notesC24897/~web3492.htm 2015-07-09 
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4. S"~ t.irl 
~. 5l~Ui-! 

RE: Demande de documents - directive i 
Denyse Lemay A : Priscllla Nemey 
Cci: Jean Villenéuve, Jo~nne David 

Bonjour Mme Nemey, 

N?us pr~nons acte de v~tre demande. 

Nous vous revenons en début de semaine. 

Veuillez agréer, Madame Nemey, !~expression de mes salutations distinguées. 

Denyse [emay,' CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérification .- Québec 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauvea1,1, 1er étage 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

. :éléphone: 418 691-2015, poste 3269 

De: 
A: 

2015-07-09 15:37 

Cc: 

Prlscilla Nemey <prisc!lla.nemey@saguenay .ca> 
"çienyse.l~may@mamot.gouv.qc.ca" <denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca>, 

. Michèlle Martin -;:niichélle.martih@saguenay.ca<>, Prlscilla Neiney <prisdlla·.nemey.@.saguenay .ca> 
2015-07-08 13:49 . Date: 

Objet: RE: Demande de documents.- dlr.ecti_ve 

Bonjour Mme Lemay, 

Je fais suite à votre cour:riel ci"après .transmis ley 25 ;uin dernier à Mme Mclean. 

Le Président-Directeur général. de Promotion. Saguenay; M. Ghislain Harvey, · est actue//ement[~ __ . . 
. loans l'interlialle, j'assuriJe 'la direction= 

gé(l'éraie par intérim de l'organisme. VouS.comprëndrez que fes tâches associées à cette nouvefle 
fonction s'ajoutent à cefles que j'assume toujoùrs comme-vice-présidente exécutive.· 

A cet égard, ;e vous souligne qufJ npuq devonS.éiC(uel/ernent c_orijug_u_er nori seu_lc;Jment avec les vacan.c.es.. 
du personnel administratif-en pleine ·période estivale, mes-avec cel/es reliées pour cause de maladie. 
Plus _particulièrement, de mal ènpis,·/a personrië en cha~ge du dossier pour le sutvi à la Directiv~· 
ac[rèss.ée par Je sous7ministre à Promotion Sagu~nay, Mme Nadia Tremblay; _est ég~lêmentr · 

... ·--· --- ...... ~: __ ] . 

En considérant ces circorista.I.Jces exceptfohnel/es h~?,rs de notre contrôle, ;e vous avise que Promotion 
$aguenf.]y, malgré mes meilléurffs·intentionsJ n'e'St pas ~1) mésure de répondre à vqs deinanqes poùr le 
10 juillet 2015. Ainsi, je vous saurai gré de nolis accorder jusqu'au 18 septembre 2015 pour vous 
répondre. · · 

Je vous remercie à l'avance pour votre compréhension et collaboration et, dans l'intervalle, recevez 
l'expression de mes sentiments les meilleurs . · 

f U, 



PRISGILLA NEMEY 
Vice-Présidente Exécutive 1 Promotion Saguenay 

295, rue Racine Est, C.P.8266, Chicoutimi (Qu.ébec} G7H 587 

T. 418.698.31571800.463.6565 ·1 F 418.698.3279 
SAGUENAY.CA 

De: denyse.lemay@maniot.gouv.qc.ca [mailto:denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca] 
~nvoyé : .25 juin 2015 10:26 . 
A : Michele Mclean 
Objet : Demande de documents - directive 

Af'fàfnlstrtunlt{Plllll$ 
etOŒUpaUon 
du iemtoJ/'8 D mil 

Québec un 

~onjour Mme Mclean, 

Merci de transmettre ce courriel à M. Harvey. 

Bonne fin de journée. 

Bonjour Monsieur Harvey, 

À la suite des informations fournies dans le cadre du suivi de la directive adressée à Promotion Sague nay 
inc., nous souhaitons obtenir les documents suivants, en version électronique, afin de compléter notre 
analyse. · 

En ce qui concerne les contrats octroyés : 

~~'f~~l~J!im1.Çjti9m.t~~Jr?i.R~@~fÊ ~~~.zf~JtÇ!lm~ts1jj§.tffa:r):«:~ff~fif~ 
Roche ltée Groupe-conseil 
lngénierlepour l'agrandissement .et le 
réaménagement de l'aérogare 

415 933$ 

Les Maîtres d'œuvres 
Architecture pour l 'agrandiss~ment et le 
réaménagem ent de l'aérogare 
2.75 530 $ . 

Kateya Entreprise' Çoriseil 

Consultant en aéronautique 

105 600$ 

Tect-Hab : 

Rénovati9n du bâtiment 

295, rue Raci~e - siège social 

63 879$ 

MRJ Béland 

Consultan~ !ndustriel 
37 500$ 

• 
• 

• .. 
• 

.. 
• 
• 

• .. 

En ce qui a trait à l'aide et aux subventions accordés : 

Le d.ocùmènt d'appel d'offi'lis . . . . . . 
La preuve de.publiçation 

La résolution 2014-0012 

Le document d'appel d'offres 

La preuve de pljblicatiol"] 

La résolution 2014-0013 

.Le contrat . 

La r~s<;~iution 201.4-0018 

Le·ëocymént d'appel d'off~e~ 
La rés0lution 201~-0078 

Le contrat 
La.resolùÜon 20.14~080 



- > 

f;;1it~t.ii~Ifi9i1R~J1~m:919~11.r~rMjf$gJ1·e.t!~ia~~ G1!.~~1~W%{fp:ij·Cfu~Of~[cf~m~~l~~;;:ii~#iii~~ 
• Saguenay e~ n~ige .ln~. (25 ÔOO $) 

• Caravane films_ productions· (~5 000 $) 
• . Festival-de jazz et Blues HéritaQe·(40 000 
$) 
• Spectacle aérien international de Bagotville 
(51 855 $) 
o Grand prix cycliste de Saguenay (100 000 · 
$) 
0 

• 
• 
D 

0 

0 

$) 

Festival des vins de Sag.uen~y (25 000 $) 
Les. grandes y.eill~~s de La Baie. (45 000 $) 
Jonquière en musique inç. (25 000 $) 
Saguenay en bouffe (30 .ooo $) 

Go le Grand défi !ne. (100 000 $) 
Les Marquis de Jonquière (LNAH) (62 5QO 

• Müsêe au fjord (50 ooo $) ·· 

• Diffus!on Saguenay inc. (50 000 $) 
• Club de motoneige du Saguenay"!nc. (La 
grande tournée) (50 000 $) 
• Centre d'entreprenariat et d'essaimage de 
I'Unive~sité du Québec à Chicoutimi {30 000 $) 
• · Chambre de commerce du Saguenay (40 
000 $) 

• Comité organisateurs d'événements de 
Saguenay {CODES) (65 000 $) 
• Camping de· Jonquière (40 000 ·$) 
• Zone Talbot (25 ooo $) 
• Association industrielle La Baie (27 000 $) 

0 Nordia inc. (300 000 $) 

·., 

Entente de promotion signée et la reddition de 
compte dé l'organisme bénéficiaire 

Entente· de subvention signée et la red-dition de 
compte de l'organisme bénéficiaire 

Les états financiers Vérifiés de Promotion. 
Saguenay dè 2014, ainsi que l'état détaillé des 
revenus autonomes et dès: subventions reçues 
par Promotion Saguenay pour l'année 2014. 

Dans l'attente d'une réponse d'ici ·le 10 juillet 2015, je prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes 
salutations distinguées. 

Denyse Lemay, CPA audi~rice, CA 
Directric·e Service de la vérificati.on -·Québec 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Alle Chauve au·, 1er· étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Téléphone:.418 691-2015, poste 3269 



Tr : RE: Demande de documents - direCtive 
Denyse Lemay. À: Priscilla .Nemey 
Cci : Jean Vi,lleneuve, ..[o'!nne David . 

Bonjour Mme Nemey, 

2015-07-15 17:00 

En réponse ·à votre· tourriel du 8 juillet e,lerniE)r, nous vous informons que nous dpnnoris suite· à votre 
demande et que les renseignements seront attendus à la date que vous proposez, soit le 18 septembre 
2015. Toutefois, con~i.dérant ce délai .• ·aucùne autre extension ne.sera accordée. · 

Veuillez agréer; .Madam~ la Vic~-Présidente Exécutive, l'ex~ressio~ de nos s~nti~en~s le~ meilleurs. 

Denyse Lem·ay; CPA auditrice, CA 
Directrice · Seryice. de·làvérification -Québec 

Ministère des Affaires municipalës 
et'de l'Occupation du territoire 
10, ru~ Pierre-Olivier Chauv.eau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Quépec) G1 R 4~3 ·· 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

--·-· Transféré par Denyse Lemay/QUEBEC/RMN le 2015-07-1516:39 ~-

De: 
A: 
Date: 
Objet: 

Denyse Lemay/QUEBEC/RMN . 
Prlscilla Nemey <prlscilla.nemey@saguenay.ca>, 
2015-07-0915:37 
RE: Demande de documents - directive 

Bonjour Mme Nemey, 

Nous prenons acte de votre demande. 

Nous vous revenons en début de sem;:~ine. 

Veuillez agréer, Madame Nemey, l'expression de mes salutations distinguées. 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérification - Québec . 

Ministère des Affaires municipales 
et de J'Occupation du territoire 
10, rue Pièrre-Oiivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 

T$1éphone: 418 .691-201,5, poste 3269 

//, 



it-.S3Ud 
A-.St{-UT-f 

De: 
A:. 
Cc: 
Date : 
Objet : 

P·riscilla Nemey <priscilla.nemey@saguenay.ca> 
"denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca" <denyse.lemay@mamot.goüv .qc.ca>, 
Michelle Martin <michelie.martin@saguenay.èa>, Priscilla Nemey <prlscllla.nemey@saguenay.ca> 
2015-07-08 13:49 
RE: Demanda de doc!Jments.- directive 

Bonjour Mme Lemay, 

Je fais suite à votre courriel ci-après. transmis le 25fuln dernier.à Mme McLean. 

Le Prés/dent-:Directeur général. de f>romotion Saguenay, M. Ghislain Harvey, est·ar:;tuellemenL 
. . . ~ .. . ·- ..... ____ .. _ .... _ ·. . .. 1 Oaf!s l'int~nialf~,i'as~ume la direÇtiçm · 

genérale par Intérim de l'organisme. Vo.us comprendrf]Z que. Ïes tâches .associée~ à cette nouvt;~lle 
fonction s'ajoutent à celles que j'assume toujours comme vice-présidente execut(ve. 

A cet égard, je vous souligne que nous devons actuellement conjuguer non seulement avec les vacances 
du personnel administratif en pleine .période estivale, mes avec celles reliées pour 9ause de.. mal.adie.. 
Plus particulièrement, de mal en pis, la personne en charge du dossierpour le. ·suivi à la Dir~tivè · 
adre~sée par 1~ so_us-ministre à Prom.otion Saguenay, Mme Nadia Tremblay, ~st égalemeniJL 

.. . ·: J . . 
En considérant ces circonstances exceptionnelles hors de notre contrôle, fe vous avise qùe· Promotion 
$aguenay, m algré més meilleures intentions, n'est pas en mesure de répondre à vos. demandes pour le 
10 juillet 2015. Ainsi, je vous saurai gré de nous accorder jusqu'au 18 septembre 20·15 pourvous 
répondre. 

'Je vous remercie à J'avance pour votre compréhension et collaboration et, dans l'intervalle, recevez 
l'expression de mes sentiments les meilleurs ; 

PRISCILLA NE MEY 
Vice-Présidente Exécutive.! Promotion Saguenay · 

29S, rue Ra~lne E~t, C.P.B266, Chicoutimi (Québec) G7H 587 
T. 418.698.3157 1800.463.6565 1 F 418.698.3279 
SÀGUENAY~CA 

De : demyse.lemay@maniot.gouv.qc.ca [mailto:denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca] 
~nvoyé : 25 juin 2015 10:26 . 
A : Michele McLean 
Objet : Demande de documents - directive 

A ffllifflt.lttiÏI.IftlJIIlTU 
ot Ot(IIPlllrCIII 
du ferTimlte ~ ~ 

Québecâe 

Bonjour Mme Mclean, 

Merci de transmettre ce courrlel à M. Harvey. 

Bonne fin de journée. 

Bonjour Monsieur Harvey, 

À la suite des informations fournies dans le cadre du suivi de la directive adressée à Promotion Saguenay 
lnc., nous souhaitons obtenir les documef)ts suivants, en version électronique, afin de compléter notre 



analyse. 

En ce qui concerne les contrats octroyés : 
~ '·pt~·~!J·'~·A'!I'. _a:s i=:iJ .... z:n-;:-.-~~. ,"":i ... ·· ' .'û~~;-'·•·•:Xo":'?."~\'.~.....,.~SO!~~ - :-::: t~r~r.:.-:S$. --.-~-. ....ll -~,;;.~--.tr=-<-~~~G:F-i\~~~$'~ry:~~~ 
~~"t~%'.!...i:dmllll~.!J.~!fiP..~!i.c;mJ:do~ç,Q:!1tr~~f"~~ltl~'&'9.}!; li~~'*-~~i5k!\J,9~ç,I,J_IJ1e!1~§f-ftern!~.!'.t.AA§~~tt:•.l!i~'r.~~~'f-l~ 
Roch.e llée "Groupe::conseil e .·. Le document d'appel ·d\)ffres . 
lhgénlerie ·p:our"l'ag_rand_issenient ~t le • . La preuv~ de publication 

réaménagem.ent d_e I'aérQgi:lre • La résolution 20-14-0012 
415.933$ 

Les Màîtres d'œuvres 
Architecture pour l'agrandissement et le 

réaménagement de l'aérogare 

275 530$ 

K~teya Entreprise Conseil 

C~nsultant en aéronautique 

105. 600$ . 

Teèt-Hati· 

Rénovation du bâtiment 

295, rue Racine- siège social 

63 879$ 

MRJ Béland 

Consultant Industriel 

37 500$ 

• Le document d'appel d'offres 

• La preuve de publication 

• La résolution 2014·0013 

• Le contrat 

• La résolution 2014-0018 

• Le doc-ument a'appel d'offrés 

• La résolution 2014-0078 

• Le contrat 

• La résolution 2014-080 

En ce qui a trait à l'aide et aux subv.entions accordés : 

w1~r~~a~1@1l~fîl§'M~~m~ f.t~~t~~WR~~~Ef!f.t~:(@.Jtm~i.tt~~iË~::~0R~~fu11 
• Sague!laY en neige· i_nc. (25 000. $) 
• Caravane· films productions (55 000 $) . 
• Festival de jazz et Blues Hérjtage·(40 00.0 

$) 
• Spectàcle aérien international de Bagotville 

(51 855$) 
• Grand prix cycliste ·de Saguenay (100 000 . 
$) 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
$) 

Festival des vins de Saguenay· (25 000 $) 
Les gramlesv~illéesde La Baie (45 qoo $): 
Jonquière en musique inc. (25 000 $) 

Saguenay en bouffe (30 000.$) 

Go le Grand défi inc. (100" 000 $) 
Les ~arquis de ~onquiè~e (LNAH) (~2 500 . · 

• Musée du fjord (50 000 $) 
• Oiffu:?ion Sague11ay_inc. (50 000 $) 
• cruo dé moto"heige du Sai::Juénay inc:.(La 

grande.tou~née) (50 .00_0 $) 
• ·Centre d'éntreprenariat et d;essaimage de 

l'Université du. Québec à Chicoutimi {30 000 $) 
• Chambre de commerce· du Saguenay (40 

000 $) 

• Comité organisateurs _d'évènements de 
Saguenay (CODES) (65 000 $) 

Entente de promotion signée et la reddition d~ 
compte de l'organisme bénéficiaire 



• Festival de jazz et Blues Héritage (40 000 
$) 

• Spectacle aérien international de 
Bagotville (51 855 $) 

• Grand prix cycliste de Saguenay (100 000 
$) 

• Festival des vins de Saguenay (25 000 $) 

• Les grandes veillées de La Baie (45 000 $) 
• Jonquière en musique inc. (25 000 $) 

• Saguenay en bouffe (30 000 $) 
• Go le Grand défi inc. (100 000 $) Entente de promotion signée et la reddition de 
• Les Marquis de Jonquière (LNAH) (62 500 compte de l'organisme bénéficiaire 
$) 

• Musée du fjord (50 000 $) 
• Diffusion Saguenay inc. {50 000 $) 

• Club de motoneige du Saguenay inc. (La 
grande tournée) (50 000 $) 

• Centre d 'entreprenariat et d'essaimage de 
l'Université du Québec à Chicoutimi (30 000 $) 
• Chambre de commerce du Saguenay (40 
000 $) 

• Comité organisateurs d'événements de 
Saguenay (CODES) (65 000 $) 
• Camping de Jonquière (40 000 $) ~ntente de subvention signée et la reddition de 

• Zone Talbot (25 000 $) pompte de l'organisme bénéficiaire 

• Association industrielle La Baie(27 000 $) 

es états financiers vérifiés, de Promotion 

• Nordia inc. (300 000 $) Saguenay de 2014, ainsi que l'état détaillé des 
ever)US autonomes et des subventions reçues 
par Promotion Saguenay pour l'année 2014. 

Dans l'attente d'une réponse d 'ici le 10 juillet 2015, je prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations 
distinguées. 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérification - Québec 

Ministère.des.Affaires municipales 
et-de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, i er étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

.......... _____ ·--·--------------·--·--------------.......................................................................... --:---------- ----------------·---------·----------......... ............................................... .. 

Veuillez noter que le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire utilise maintenant le 
domaine mamot.gouv.qc.ca pour ses adresses de courrlel. Les courriels expédiés à une ancienne adresse 
parviendront quand même au destinataire pendant la période de transition. Nous vous prions d'apporter les 
changements nécessaires à votre liste de contacts. 
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Lemay Denyse 

De: 
Envoyé: 

Priscilla Ne mey < priscilla.nemey@saguenay.ca> 
18 septembre 2015 12:21 

À: Lemay Denyse 
Cc: Michelle Martin; Priscilla Nemey 
Objet: RE: Tr: RE: Demande de documents -directive 
Pièces jointes: # 26.pdf; # 27.pdf; # 28.pdf; # 29.pdf; # 30.pdf; # 31.pdf; # 32.pdf 

Annexes #26 à #32 

PRISCILLA NEMEY 
Vice-Présidente Exécutive 1 Promotion Saguenay 
295, rue Racine Est, C.P.8266, Chicoutimi (Québec) G7H 587 
T. 418.698.3157 1 800.463.6565 1 F 418.698.327S 

SAGUENAY.CA 

De : denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca [mallto:denyse.lemay@mamot.gouv .qc.ca] 
Envoyé : 15 juillet 2015 17:00 
À : Priscilla Nemey 
Objet : Tr: RE: Demande de documents- directive 

Bonjour Mme Nemey, 

En réponse à votre courriel du 8 juillet dernier, nous vous informons que nous donnons suite à votre demande et que les 
renseignements seront attendus à la date que vous proposez, soit le 18 septembre 2015. Toutefois, considérant ce délai, 
aucune autre extension ne sera C!Ccordée. 

Veuillez agréer, Madame la Vice-Présidente Exécutive, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Denyse Lemay, CPA auditrice,·CA 
Directrice Service de la vérification - Québec 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-O livier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

--- ·Transféré par Denyse Lemay/QUEBEC/RMN le 2015-07-15 16:39----

De : Denyse Lemay/QUEBEC/RMN 
A : Priscilla Nemey <prlscilla.nemey@saguenay.ca>, 
Date: 2015-07-09 15:37 
Objet : RE: Demande de doGuments- directive 

1 



.SôUli 

Aff01fru m~>~nlcip;~tos 
ot Otet~pafibll 
tiU [~ffl[DJ/'e -

Québec:~:~ 

Bonjour Mme Nemey, 

Nous prenons acte de votre demande. 

Nous vous revenons en début de semaine. 

Veuillez agréer, Madame Nemey, l'expression de mes salutations distinguées. 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérification - Québec 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

De: Prlscllla Nemey <prlscilla.nemey@saguenay.ca> 
A: "denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca" <denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca>, 
Cc : Michelle Martin <m!chelle.martin@saguenay.ca>, Priscilla Nem-ey <prlscilla.nemey@saguenay.ca> 
Date: 2015-07-0B 13:49 
Objet : RE: Demande de documents- directive 

Bonjour Mme Lemay, 

Je fais suîte à votre courrief ci-après transmis le 25 juin dernier à Mme McLean. 

Le Président~Directeur général de Promotion Saguenay, M. Ghislain Harvey, est actuellement[ _ -
- Joans l'intervalle, j'assume la direction générale par intérim de 

rorganisrflë. Vous comprendrez que les tâches associées à cette nouvelle fonction s'ajouten1 à celles que j'assume 
toujours comme vice-présidente exécutive . 

rt.Jtill A cet égard, je vous souligne que nous devons actuellement conjuguer non seulement avec les vacances du personnel 
"' · àdministratif en pleine période estivale, mes avec celles reliées pour cause de maladie. Plus particulièrement de mal en 

pis, la personne en charge du dossier pour le suivi à la Directive adressée par Je sous-ministre à Promotion Saguenay, 
Mme Nadia Tremblay, est également[ . .___, 

_ En considérant ces circonstances exceptionnelles hors de notre contrôle, je v_ous avise que Promotion Saguenay, malgré 
mes meilleures intentions, n'est pas en mesure de répondre à vos demandes pour le 10 juillet 2015. Ainsi, je vous saurai 
gré de no'us accorder jusqu'au 18 septembre 2015 pour vous· répondre. 

Je vous remercie à J'avance pour votre compréhension et collaboration et, dans l'intervalle, recevez l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. -
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PRIS CILLA NE MEY 
VIce-Présidente Exécutive 1 Promotion Saguenay 
295, rue Racine Est, C.P.8266, Chicoutimi (Québec) G7H 5Bï 

T. 418.698.31571800.463.65651 F 4'18.698.3279 
SAGUENAY.CA 

-·---... --------·------- ··---ri------·----.~...--~--...... ---------·-·------------:·-·~~-·--·--·-·· 

De : denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca [mailto: denyse.lemay@mamot.qouv.qc.ca] 
Envoyé: 25 juin 2015 10:26 
À : Michele Mclean 
Objet : Demande de documents - directive 

Bonjour Mme Mclean, 

Merci de transmettre ce courriel à M. Harvey. 

Bonne fin de journée. 

Bonjour Monsieur Harvey, 

À la suite des informations fournies dans le cadre du suivi de la directive adressée à Promotion Saguenay inc., nous 
souhaitons obtenir les documents suivants, en version électronique, afin de compléter notre analyse. 

En ce qui concerne es contrats octroyés : . . 
Identification du contrat C··· · Documénts 'demandés . ; .; , 

Roche ltée Groupe-conseil 

"' 
Le document d'appel d'offres 

Ingénierie pour J'agrandissement et le Jo La preuve de publication 
réaménagement de l'aérogare 

"' 
La résolution 201.4-0012 

1415 933$ 

Les Maîtres d'œuvres Le document d'appel d'offres 
!Architecture pour l'agrandissement et Je La preuve de publication 
réaménagement de l'aérogare La résolution 2014-0013 
275 530$ 

Kateya Entreprise Conseil Le contrat 
Consultant en aéronautique La résolution 2014-0018 
105 600 $ 
Tect-Hab Le document d 'appel d'offres 
Rénovation du bâtiment • La résolution 2014-0078 
295, rue Racine- siège social 
63 879$ 

.. -. -. 

MRJ Béland Le contrat 
Consultant industriel • La résolution 2014-080 
37 500$ 

En ce qui a trait à l'aide et aux subventions accordés : 

'>-lae-ntl{ication·.de'l~9.r9aii.l~.m~ béhéfiéi~ire· - - ' Doéunienfs 'demandes 
• Saguenay en neige ina. (25 000 $) 
• Caravane films productions (55 000 $) 
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• Festival de jazz et Blues Héritage (40 000 
$) 

• Spectacle aérien international de 
Bagotville (51 855 $) 

• Grand prix cycliste de SagueQay (100 000 
$) 
• Festival des vins de Saguenay (25 000 $) 
e Les grandes veillées de La Baie (45 000 $) 
• Jonquière en musique inc. (25 000 $) 
• Saguenay en bouffe (30 000 $) 
• Go le Grand défi inc. (100 000 $) Entente de promotion signée et la reddition de 
• Les Marquis de Jonquière (LNAH) (62 500 compte de l'organisme bénéficiaire 
$) 
• Musée du fjord (50 000 $) 
• Diffusion Saguenay inc. (50 000 $) 

• Club de motoneige du Saguenay inc. (La 
grande tournée) (50 000 $) 
• Centre d'entreprenariat et d'essaimage de 
l'Université du Québec à Chicoutimi (30 000 $) 
• Chambre de commerce du Saguenay (40 
000 $) 

• Comité organisateurs d'événements de 
Saguenay (CODES) (65 000 $) 
• Camping de Jonquière (40 000 $) :::ntente de subvention signée et la reddition de 

• ?:one Talbot (25 000 $) ompte de l'organisme bénéficiaire 

• Association industrielle La Baie(27 000 $) 

es états financiers vérifiés de Promotion 

• Nordia inc. (300 000 $) Saguenay de 2014, ainsi que l'état détaillé des 
evenus autonomes et des subventions reçues 
par Promotion Saguenay pour l'année 2014. 

Dans l'attente d'une réponse d'ici le 10 juillet 2015, je prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations 
distinguées. 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérification - Québec 

Ministère .des-Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
1 0, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Alle Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

Veuillez noter que le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire utilise maintenant le 
domaine mamot.gouv.qc.ca pour ses adresses de courriel. Les courriels expédiés à une ancienne adresse 
parviendront quand même au destinataire pendant la période de transition. Nous vous prions d'apporter les 
changements nécessaires à votre liste de contacts. 
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lemay Denyse 

De: 
Envoyé: 

Priscilla Ne mey < priscilla.nemey@saguenay.ca> 
18 septembre 2015 13:01 

À: Lemay Denyse 
Cc: Michelle Martin; Priscilla Nemey 
Objet: RE: Tr: RE: Demande de documents -directive 
Pièces jointes: # 33.pdf; # 34.pdf; # 35.pdf; # 36.pdf; # 37.pdf; # 38.pdf; # 39.pdf 

Annexes #33 à #39 

PRISCILLA NEMEY 
Vice-Présidente Exécutive 1 Promotion Saguenay 
295, rue Racine Est, C.P.8266, Chicoutimi (Québec) G7H 567 
T. 418.698.3157 1800.463.6565 1 F 418.698.3279 

SAGUENAY.CA 

-----·---- ------------~-------------·--

De : denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca [maîlto:denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 15 juillet 2015 17:00 
À : Prisc.illa Nemey 
Objet: Tr: RE: Demande de documents- directive 

Aff;ofn~s mun/dpnlu 
~r I;JiXtiPJtfrtttl 
flu faiY'Itolre t.il I:'Jf 
· Québecna 

Bonjour Mme Nemey, 

En réponse à votre courriel du 8 juillet dernier, nous vous informons qu~ nous donnons suite à votre demande et que les 
renseignements seront attendus à la date que vous proposez, soit le 18 septembre 2015. Toutefois, considérant ce délai, 
aucune autre extension ne sera accordée. 

Veuillez agréer, Madame la Vice-Présidente Exécutive, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérification - Québec 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) GtR 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

-----Transféré par Denyse Lemay/QUEBEC/RMN le 2015-07-1516:39-----

De : Denyse Lemay/QUEBEC/RMN 
A: Priscllla Nemey <priscilla.nemey@saguenay.ca>, 
Date: 2015-07-09 15:37 
Objet: RE: Demande de documents- directive 



Bonjour Mme Nemey, 

Nous prenons acte de votre demande. 

Nous vous revenons en début de semaine. 

Veuillez agréer, Madame Nemey, l'expression de mes salutations distinguées. 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérification - Québec 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

De : Priscilla Nemey <priscilla.nemey@saguenay.ca> 
A: "denyse.iemay@mamot.gouv.qc.ca" <denyse.iemay@mamot.gouv.qc.ca>, 
Cc: Michelle Martin <michelle.martln@saguenay.ca>, Priscilia Nemey <priscllia.nemey@saguenay.ca> 
Date: 2015-07-08 13:49 
Objet : RE: Demande de documents- directive 

Bonjour Mme Lemay, 

Je fais suite à votre courriel ci-après transmis le 25 juin dernier à Mme McLean. 

Le Président-Directeur général de PromoUon Saguenay, M. Ghislain Harvey, est actuellement[ . 
- -- ------·- ----·--- - ---· fDaFJs-J!interv~l/e,-j!.assume-la direction -génémle-par--intérim de - -------'c_ 

l'organisme. VoLis comprendrez que les tâches associées à cette nouvelle fonction s'ajoutent à celles que j'assume 
.S3Lfi 1 toujours comme vice-présidente exécutive . 

. 5JRN A cet égard, je vous souligne que nous devons actuellement' conjuguer non seulement_ avec les vacances du personnel 
administratif en pleine période estivale, mes avec celles reliées pour cause de maladie. Plus particulièrement, de mal en 
pis, la personne en charge du dossie';Pour le suivi à la OirectÎve adressée par le sous-ministre à Promotion Saguenay, 
Mme Nadia Tremblay, est également[_ _ J 
En considérant ces circonstances exceptionnelles hors de notre contrôle, je vous avise que Promotion Saguenay, malgré 
mes meilleures intentions, n'est pas en mesure de répondre à vos·demandes pour fe 10 juillet 2015. Ainsi, je vous saurai 
gré de nous accorder jusqu'au 18 septembre 2015 pour vous répondre . . 

Je vous remercie à l'avance pour votre compréhension et collaboration et, dans l'Intervalle, recevez J'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
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PRISCILLA NEMEY 
Vice-Présidente Exécutive 1 Promotion Saguenay 
295, rue Racine Est, C.P.8266, Chicoutimi (Québec) G7H 587 

T. 418.698.3157 1 800.463.6565 1 F 418.698.3279 
SAGUENAY.CA 

De: denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca [mallto :denyse.lemay@mamot.qouv.oc.ca] 
Envoyé: 25 juin 2015 10:26 · 
À : Michele McLean 
Objet : Demande de documents - directive 

Bonjour Mme McLean, 

Merci de transmettre ce courrlel à M. Harvey. 

Bonne fin de journée. 

Bonjour Monsieur Harvey, 

À la suite des informations fournies dans le cadre du suivi de la directive adressée à Promotion Saguenay inc., nous 
souhaitons obtenir les documents suivants, en version électronique, afin de compléter notre analyse. 

En ce oui concerne les contrats octroyés : 
Identification du contrat ·:. · ·:: ·?' 

: b'ocuinëhts demandés ··· ··· . . 
;:: . . 

Roche ltée Groupe-conseil 

'" 
Le document d'appel d'offres 

Ingénierie pour l'agrandissement et le 
'" La preuve de publication 

réaménagement de l'aérogare 

'" 
La résolution 2014-0012 

1415 933$ 
Les Maîtres d'œuvres Le document d'appel d'offres 
!Architecture pour l'agrandissement et le La preuve de publication 
réaménagement de l'aérogare La résolution 2014-0013 
275 530$ 

Kateya Entreprise Conseil • Le contrat 
Consultant en aéronautique • La résolution 2014-0018 
105 600$ 

iTect-Hab Le document d'appel d'offres 
Rénovation du bâtiment • La réso'lutlon 2014-0078 

- 1295, Tue-Racine =-siège-social· -- --·-·--- - -
63 879$ 

MRJ Béland ~ Le contrat 
Consultant industriel ~ La résolution 2014-080 
37 500$ 

En ce qui a trait à l'aide et aux subventions accordés : 

·:-:::;Jdentlfic~t.iorùi~J'Qrgahisrne bé!lefiCiair.!'i '· : Documents demandés · .. ·-
• Saguenay en neige inc. (25 000 $) 

• Caravane films productions (55 000 $) 
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• Festival de jazz et Blues Héritage (40 000 
$) 
• Spectacle aérien international de 
~agotville (51 855 $) 
• Grand prix cycliste de Saguenay (100 000 
$) 
• Festival des vins de Saguenay (25 000 $) 
• Les grandes veillées de La Baie (45 000 $) 
• Jonquière en musique inc. (25 000 $) 
• Saguenay en bouffe (30 000 $) 
e Go le Grand défi inc. (100 000 $) Entente de promotion signée et la reddition de 
• Les Marquis de Jonquière (LNAH) (62 500 compte de' l'organisme bénéficiaire 
$) 
• Musée du fjord (50 000 $) 

• Diffusion Saguenay inc. (50 000 $) 
• Club de motoneige du Saguenay lnc. (La 
grande tournée) (50 000 $) 
• Centre d'entreprenariat et d'essaimage de 
l'Un iversité du Québec à Chicoutimi (30 000 $) 
• Chambre de commerce du Saguenay (40 
000 $} . . 

• Comité organisateurs d'événements de 
Saguenay (CODE$) (65 000 $) 
• Camping de Jonquière (40 000 $) ~ntente de subvention signée et la reddition de 

• Zone Talbot (25 000 $) ~ompte de l'organisme bénéficiaire 

• Association industrielle La Baie (27 000 $) 

res états financiers vérifiés de Promotion 

• Nordia inc. (300.000 $) ~aguenay de 2014, ainsi que l'état détaillé des 
evenus autonomes et des'subventions reçues 

par Promotion S(!guenay pour l'année 2014. 

Dans l'attente d'une réponse d'ici le 10 juillet 2015, je prie ·d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations 
distinguées. · 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérification - Québec 

·- Mlrïlsléreaes A'ffalrës mumclpales· .. --·-·-·-:---· .. ---.. ----· 

et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Téléphone: 418 6~1-2015, poste 3269 

Veuillez noter que le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire util ise maintenant le 
domaine mamot.gouv.qc.ca pour ses adresses de courrlel. Les courriels expédiés à une ancienne adresse 
parviendront quand même au destinataire pendant la période de transition. Nous vous prions d'apporter les 
changements nécessaires à votre liste de contacts. 
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Lemay Denyse 

De: 
Envoyé: 

Priscilla Nemey <prisèilla.nemey@saguenay.ca> 
18 septembre 2015 13:04 

À: Lemay Denyse 
Cc: Michelle Martin; Priscil la Nemey 
Objet: 
Pièces jointes: 

RE: Tr: RE: Demande de documents- directive 
# 40.pdf; # 41.pdf; # 42.pdf; # 43.pdf; # 44.pdf 

Annexes #40 à #44 

PRISCILLA NEMEY 
Vice-Présidente Exécutive 1 Promotion Saguenay 
295, rue Racine Est, C.P.8266, Chicoutimi (Québec) G7H 567 
T. 418.698.31571800.463.65651 F 418.698.3279 

SAGUENAY.CA 

De : denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca [mallto:denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 15 juillet 2015 17:00 
À : Priscllla Nemey 
Objet: Tr: RE: Demande de documents- directive 

Bonjour Mme Nemey, 

En réponse à votre courriel du 8 juillet dernier, nous vous informons que nous donnons suite à votre demande et que les 
renseignements seront attendus à la date que vous proposez, soit le 18 septembre 2015. Toutefois, considérant ce délai, 
aucune autre extension ne sera accordée. 

Veuillez agréer, Madame la Vice-Présidente Exécutive, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Direcfr1ceServlcïfëlélavEiï'ifiCafi~Quéoec-·-···· 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Téléphone: 418 691 -2015, poste 3269 

-----Transféré par Danyse Lemay/QUEBEC/RMN le 2015-07-1516:39----

De : Denyse Lemay/QUEBEC/RMN 
A: Prlscilla Nemey <priscilla.nemey@saguenay.ca>, 
Date : 2015-07-09 15:37 
Obj et : RE: Demande de documents - directive 

.----··--·- ··-· 

1 



Bonjour Mme Nemey, 

Nous prenons acte de votre demande. 

Nous vous revenons en début de semaine. 

Veuillez agréer, Madame Nemey, l'expression de mes salutations distinguées. 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérification- Québec 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

De : Priscilla Nemey <priscil laonemey@saguenay.ca> 
A: "denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca" <denyse.lemay@mamot.gauv.qcoca>, 
Cc : Michelle Martin <michelle.martin@saguenay.ca>, Priscilla Nemey <priscilla.nemey@saguenay.ca> 
Date: 2015-07-0B 13:49 
Objet : RE: Demande de documents- directive 

BonjourMme Lemay, 

Je fais suite à votre courriel ci-après transmis le 25 juin dernier à Mme McLean . 

• 
0 LA Pr.ésident..[)irecteur..général.de-Rr.omotion..Sa!J!tenay; o':f· OGhisfai~~ldarvey,.est-~ctu~/Jem;nt[- 0 

• _ • 0 0 --- -- .... _-

-- - ----'- - - •• oO 
0 

• -jDans-1-mterval/e,-J-assume./a du-ectJOn.genérale-par.mtenm.de - 0 0 .. --- - -

l'organisme. Vous comprendrez que les tâches associées à cette nouvelle fonction s'ajoutent à celfes que j'assume 
toujours comme vice-présidente exécutive. 

~~~ . 
A cet égard, je vous souligne que nous devons actuelfement conjuguer non seulement avec les vacances du personnel 

St/UH administratif en pleine période estivale, mes avec celles reliées pour cause de maladie. Plus particulièrement, de mal en 
pis, la personne en charge du dossier pour Je suivi à fa Directive adressée par le sous-ministre à Promotion Saguenay, 
Mme Nadia Tremblay, est égalementL J · 
En considérant ces circonstances exceptionnelles hors de notre contrôle, je vous avise que Promotion Saguenay, malgré 
mes meiffeures intentions, n'est pas en mesure de répondre à vos demandes pour le 10 juif/et 2015. Ainsi, je vous saurai 
gré de nous accorder jusqu'au 18 septembre 2015 pour vous répondre. 

Je vous remercie à l'avance pour votre compréhension et collaboration et, dans l'intervalle, recevez l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
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PRISCILLA NEMEY 
Vice-Présidente Exécutive !.Promotion Saguenay 
295, rue Racine Est, C.P.0266, Chicoutimi (Québec} G'l'H 587 

T 418.698.31571800.463.6565 1 F 418.693.3279 
SAGUENAY.CA 

De : denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca [mailto:denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 25 juin 2015 10:26 
À : Michele McLean 
Objet: Demande de documents- directive 

Aff<Jiru muitfdp.pl• • 
ot Ottt~patlo11 

du tatTitolre . Il .1[:.1: 

Québecr:n 

Bonjour Mme McLean, 

Merci _de transmettre ce courriel à M. Harvey. 

Bonne fin de journée. 

Bonjour Monsieur Harvey, . 

À la suite des informations fournies dans le cadre du suivi de la directive adressée· à Promotion Saguenay inc., nous 
souhaitons obtenir les documents suivants, en version électronique, afin de compléter notre analyse. 

En cè qui concerne les contrats octro~és : 
· . . : ~ · .,: .· -Identification dli :contrat ,· .. · · Do"èliménts demandés 

. . . 
•. · · •. 

Roche ltée Groupe-conseil ~ Le document d'appel d'offres 
Ingénierie pour l'agrandissement et le ~ La preuve de publication 
réaménagement de l'aérogare ~ La résolution 2014-0012 
415933$ 

Les Maîtres d'œuvres Le document d'appel d'offres 
~rchitecture pour l'agrandissement et le La preuve de publication 
réaménagement de l'aérogare La résolution 2014-0013 
275 530$ 

Kateya Entreprise Conseil Le contrat 
Consultant en aéronautique La résolution 2014-0018 
105600$ 

jTect-Hab Le document d'appel d'offres 
· RénovationllaiJâtiment ·· · - -· · ------ - ~ --L:a résolatiù1f20.1<F0078 ·--·- - ----
295, ·rue Racine ..:..:-siège-soda1 · ·- ·· - • - ·-•• ... --- --;-r•--. - ·-------- - --

63 879$ 

MRJ Béland lt Le contrat 
Consultant industriel ~ La résolution 2014-080 
37 500$ 

En ce qui a trait à l'aide et aux subventions a·ccordés : 

. L :~~dé ritifit:;atiOil . de''J '.oï·gai:fts·me benéfJ éia j re<: .. . Dè>C<um~nts.:ê,f~hianëlés ... 

• Saguenay en neige inc. (25 000 $) 
Caravane films productions (55 000 $) 

\ 

• 
3 



• Festival de jazz et Blues Héritage (40 000 
$) 
• Spectacle aérien international de 
Bagotville (51 855 $) 

• Grand prix cycliste de Saguenay (100 000 
$) 
• Festival des vins de Saguenay (25 000 $) 

• Les grandes veillées de La Baie (45 000 $) 

• Jonquière enmusique inc. (25 000 $) 
• Saguenay en .bouffe (30 000 $) 
• Go le Grand défi inc. (100 000 $) Entente de promotion signée et la reddition de 
• Les Marquis de Jonquière (LNÀH) (62 500 compte de l'organisme bénéficiaire 
$) 
• Musée du fjord (50 000 $) 
• Diffusion Saguenay inc. (50 000 $) 

• Club de motoneige du Saguenay inc. (La 
grande tournée) (50 000 $) 

• Centre d'entreprenariat et d'essaimage de 
l'Université du Québec à Chicoutimi (30 000 $) 
• Chambre de commerce du Saguenay (40 
000 $) 

• Comité organisateurs d'événements de 
Saguenay (CODES) (65 000 $) 

" Camping de Jonquière (40 000 $) ~ntente de subvention signée et la reddition de 
• Zone Talbot (25 000 $) pompte de l'organisme bénéficiaire 

• Association industrielle La Baie _(27 000 $) 

es états financiers vérifiés de Promotion 

• Nordia inc. (300 000 $) S~guenay de 2014, ainsi que l'état détaillé des 
evenüs autonomes et des subventions reçues 
Jar Promotion Saguenay pour l'année 2014. 

Dans l'attente d'une réponse d'ici le 10 jui llet 2015, je prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations 
distinguées. 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrïce Service de la vérification - Québec --·--- - - -------------- - ---.. -- .. ····------------ - ··- .... 

Ministère(:fë.s"AJfairesmüniCipalés··-----·---·--··--·---.. -.. 

et de l'Occupation du territoire 
1 0, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

Veuillez noter que le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire utilise maintenant le 
domaine mamot.gouv.qc.ca pour ses adresses de courrlel. Les courriels expédiés à une ancienne adresse 
parviendront quand même au destinataire pendant la période de transition. Nous vous prions d'apporter les 
changements nécessaires à votre list~ de contacts. 
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lemay Denyse 

De: 

Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Annexes #46 à #55 

PRIS CILLA NE MEY 

Priscilla Nemey <priscilla.nemey@saguenay.ca> 
18 septembre 2015 13:08 
Lemay Denyse 
Michelle Martin; Priscilla Nemey 
RE: Tr: RE: Demande de documents -directive 
# 46.pdf; # 47.pdf; # 48.pdf; # 49.pdf; # SO.pdf; # 51.pdf; # SZ.pdf; # 53.pdf; # 54.pdf; !/' 
SS.pdf 

Vice-Présidente Exécutive 1 Promotion Saguenay 
295, 1·ue Racine Est, C.P.8266, Chicoutimi (Québec) G7H 5B7 
T. 418.698.31571 800.463.6565 I'F 413.6!}6.3279 

SAGUENAY.CA 

----- - -- --·---
De : denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca [mailto:denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 15 juillet 2015 17:00 
À : Priscllla Nemey 
Objet: Tr : RE: Demande de documents- directive 

Bonjour Mme Nemey, 

En réponse à votre courriel du 8 juillet dernier, nous vous Informons que nous donnons suite à votre demande et que les 
renseignements seront'attendus à la date que vous proposez, soit le 18 septembre 2015. Toutefois, considérant ce délai, 
aucune autre extension ne sera accordée. 

Veuillez agréer, Madame la Vice-Présidente Exécutive, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Derwsf? Lern?.Y. CJ?Af!.uçlJ!ri~t?. Çf\ -··- ... 
Directrice Service de la vérification - Québec 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Téléphone: 418.691-2015, poste 3269 

----Transféré par Denyse Lemay/QUEBEC/RMN Je 2015-07-15 16:39 ·-·-

Da : Denyse Lemay/QUEBEC/RMN 
A : Pris cilla Nemey <prlscilla.nemay@saguenay.ca>, 
Date: 2015-07-09 15:37 
Objet : RE: Demande de documents - directive 



Aff;~lrn munfd~X~Iu 
et OftiiJtiU/dh 

du te"'toue , Ill G 
Quebecn~' 

Bonjour M!lle Nemey, 

Nous prenons acte de votre demande. 

Nous vous revenons en début de semaine. 

Veuillez agréer, Madame Nemey, l'expression de mes salutations distinguées. 

Denyse Lemày, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérification - Québec 

Ministère des Affaires municipales 
et de I'Qccupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

De : Priscilla Nemey <priscilla.nemey@saguenay.ca> 
A: 'denyse.iemay@mamot.gouv.qc.ca" <denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca>, 
{:c: Michelle Martin <mlchelle.niartln@saguenay.ca>, Prlscllla Nemey <priscilla.nemey@saguenay.ca> 
Date:· 2015-07-08 13:49 
Objet : RE: Demande de documents - directive 

Bonjour Mme Lemay, 

Je fais suite à votre courriel c!-après transmis le 25 juin dernier à Mme McLean. 

Le Président-Dire.cteur-généraf 1ie Promotion ·Saœ:!,enay,-M: -Ghislain Harvey;· est actue/lementf-·---- ·- ·· · · 
pans J'intervalle, j'assume la direction générale par intérim de 

l'organisme. Vous comprendrez que les tâches associées à cette nouvelle fonction s'ajoutent à celles que j'assume 
toujours comme vice-présidente exécutive. 

S~hf . · 
'· 

1 
A cet égard, je vous souligne que, nous devons actuellement conjuguer non seufement avec les vacances du personnel 

--S~.if\1 administratif en pleine période estivale, mes avec celles reliées pour cause de maladie. Plus particulièrement, de mal en 
pis, la personne en cha_rge du dossie'r_Pour fe suivi à la Directive adressée par le sous-ministre à Promotion Saguenay, 
Mme Nadia Tremblay, est égafeme_ntt_ . J 
En considérant ces circonstances exceptionnelles hors de notre contrôle, je vous avise que Promotion Saguenay, malgré 
mes meilleures intentions, n'est pas en mesure de répondre à vos demandes pour le 10 juillet 2015. Ainsi, je vous saurai 
gré de nous accorder jusqu'au 18 septembre 2015 pour vous répondre. 

Je vous remercie à J'avance pour votre compréhension et collaboration et, dans J'intervalle, recevez l'expression de mes 
sentiments fes meilleurs. 
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PRISCILLA NEMEY 
Vice-Présidente Exécutive 1 Promotion Saguenay 
295, rue Racine Est, C.P.8266, Chicoutimi (Québec) G7H 587 

T. 418.698.3157 1 800.463.6565 1 F 418.698.3279 
SAGUENAY.CA 

De : denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca [mailto:denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 25 juin 2015 10:26 
À : Michele McLean 
Objet : Demande de documents - directive 

Bonjour Mme McLean, 

Merci de transmettre ce courriel à M. Harvey. 

Bonne fin de journée. 

Bonjour Monsieur Harvey, 

A la suite des informations fournies dans le cadre du suivi de la directive adressée à Promotion Saguenay inc., nous 
souhaitons obtenir les documents suivants, en version électronique, afin de compléter notre analyse. 

E n ce QUI concerne es contra s oc royes : .. . ·Identification :du_ :cpntrat •. 
, ,_ 

·ooc.inne.nts ·aemandés . •, 

. '· 

Roche ltée Groupe-conseil 
'" 

Le document d'appel d'offres 
Ingénierie pour l'agrandissement et le 

'" 
La preuve dl;! publication 

réaménagement de l'aérogare 

'" 
La résolution 2014-0012 

1415 933$ 
Les Maîtres d'œuvres 

'" 
Le document d'appel d'offres 

!Architecture pour l'agrandissement et le 
'" La preuve de publication 

réaménagement de l'aérogare lo La résolution 2014-0013 
275 530$ 

Kateya Entreprise Conseil 

'" 
Le contrat 

Consultant en aéronautique La résolution 2014-0018 
105 600 $ 

ITect~Hab .. ·- ·- -- - ·- ... ·---te"Uocument ·d'appel d'offres . ···-·· 

· Rénovation-du-bâtiment-----·- .. ___ _ ____ _ - - ·La résëilütiô'i'i'201L:F0078 
.. . 

295, rue Racine -siège social 
63 879$ 

MRJ Béland Le contrat 
Consultant. industriel • La résolution 2014-080 
37 500$ 

En ce qui a trait à l'alde et aux subventions accordés : 

t;>ocuments demandés 
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• Saguenay en neige inc. (25 000 $) 

• Caravane films productions (55 000 $) 
• Festival de jazz et Blues Héritage (40 000 
$) 
• Spectacle aérien international de 
Bagotville (51 855 $) 

• Grand prix cycliste de Saguenay (100 000 
$) 
• Festival des vins de Saguenay (25 000 $) 
• Les grandes veillées de La Baie (45 000 $) 
• Jonquière en musique inc. (25 000 $) 
• Saguenay en bouffe (30 000 $) 
• Go le Grand défi inc. (100 000 $) · Entente de promotion signée et là reddition de 
• Les Marquis de Jonquière (LNAH) (62 500 compte de l'organisme bénéficiaire 
$) 
• Musée du fjord (50 000 $) 
• Diffusion Saguenay inc. (50 000 $) 

• Club de motoneige du Saguenay inc. (La 
grande tournée) (50 000 $) 
• Centre d'entreprenariat et d'essaimage de 
l'Université du. Québec à Chicoutimi (30 000 $) 
• Chambre de commerce du Saguenay (40 
000 $) . . 

• Comité organisateurs d'événements de 
Saguenay (CODES) (65 000 $) 

• Camping de Jonquière (40 000 $) ~ntente de subvention signée et la redd ition de 
• Zone Talbot (25 000 $) pompte de l'organisme bénéficiaire 

• Association industrielle La Baie (27 000 $) 

es états financiers vérifiés de Promotion 

• Nordia inc. (300 000 $) ~aguenay de 2014, ainsi que l'état détaillé des 
avenus autonomes et des subventions reçues 

par Promotion Saguenay pour l'année 2014. 

Dans l'attente d'une réponse d'ici le 10 juillet 2015, je prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations 
distinguées. 

. • ' 
-;---· ..... -·-·--· .... ........ _ , ___________ ... ... _ .. _ .. __________ ~_ -···----·-- - ·---- - .. ---... ·------

Denyl?e .Lemav, .. Q!:~auQ.Ltdc:~ •. ÇA .. ___ .... --- --- ............ ..... ........ ____ __ . ..... - .... - ... _____ ... ............ - ... . ... - ....... .. 
Directrice Service de la vérification ~ Québec 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste ·3269 

Veuillez noter que le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire utilise maintenant le 
domaine mamot.gouv.qc.ca pour ses adresses de courrlel. Les courriels expédiés à une ancienne adresse 
parviendront quand même au destinataire pendant la période de transition. Nous vous prions d'apportèr les 
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Lemay Denyse 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Annexes #56 à #65 

PRISCILLA NEMEY 

Priscilla Ne mey <priscil la.nemey@saguenay.ca > 

18 septembre 2015 14:38 
Lemay Denyse 
Michelle Martin; Prisé:illa Nemey 
RE: Tr : RE: Demande de documents- directive 
# 56.pdf; # 57.pdf; # 58.pdf; # 59.pdf; # 60.pdf; # 61.pdf; # . 6Z.pdf; # 63.pdf; # 64.pdf; # 
6S.pdf 

Vice-Présidente Exécutive 1 Promotion Saguenay 
295, rue Racine Est, C.P.8266, Chicoutimi (Québec) G7H 5B7 
T. 418.698.31571800.463.6565 1 F 418.698.3279 

SAGUENAY.CA 

De .: denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca [mailto:denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 15 juillet 2.015 17:00 
À : Priscilla Nemey 
Objet : Tr : RE: Demande de documents -directive 

Bonjour Mme Nemey, 

En réponse à votre courriel du 8 juillef dernier, nous vous informons que nous donnons suite à votre demande et que les 
renseignements seront attendu~ à la date que vous proposez, soit le 18 septembre 2015. Toutefois, considérant ce délai, 
aucune autre extension ne sera accordée. 

Veuillez agréer, Madame la Vice-Présidente Exécutive, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

·--·- -·------- -- -- - -·- - ----- --- --
Denyse L_em~y, QPAauditrice, CA 
Directrice Service de la vérification - Québec 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269. 

_ _ ;..,Transféré par Denyse Lemay/QUEBEC/RMN le 2015-07-1516:39 ---· 

De : Denyse Lemay/QUEBEC/RMN 
A : Priscilla Nemey <priscilla.nemey@saguenay.ca>, 
Date: 2015-07-09 15:37 
Objet: RE: Demande de documents -directive 



Bonjour Mme Nemey, 

Nous prenons acte de votre demande. 

Nous vous revenons en début de semaine. 

Veuillez agréer, Madame Nemey, l'expression de mes salutations distinguées. 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérification - Québec 

Ministère des Affaires municipales 
et de" l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

1 

De : Prlscllla Nemey <priscilla.nemey@saguenay.ca> ., 
A: "denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca" <denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca>, 
Cc: Michelle Martin <mlchelle.martln@saguenay.ca>, Priscilla Nemey <priscllla.nemey@saguenay.ca> 
Date: 2015-07-08 13:49 
Objet : RE: Demande de documents - directive 

----·-----------·---~-' 

Bonjour Mme Lemay, 

Je fais suite à votre courriel ci-après transmis le 25 juin dernier à Mme McLean. 

Le Préside~t-~ir~ct~~~ ~-é!J~~~I ;; ~~~~;~~~~ · s~;;~~~;,··~.--Ghi~~~~~ -~;-;ey, ~~;·a·;;~~it~~eni··--~- ~-- . 
_::]Dans l'intervafle, j'assume la direction génerale par intérim de 

l'organisme. Vous comprendrez que /es- tâches associées à cette nouvelle fonction s'ajoutent à cef/es que j'assume 
toujours comme vice-présidente exécutive. 

~~ . 
. A cet égard, je vous souligne que nous devons actuellement conjuguer non seulement avec /es vacances du personnel 

SiJl-t! l administratif en pleine période estivale, mes avec celles reliées pour cause de maladie. Plus particulièrement, de mal en 
pis, la personne en charge du dossier pour le suivi à la Directive adresséé par le sous-ministre à Promotion Saguenay, 
Mme Nadia Tremblay, est égafementl J 
En considérant ces circonstances exceptionnelles hors de notre contrôle, je vous avise que Promotion Saguenay, malgré 
mes meilleures intentions, n'est pas en mesure de répondre à vos demandes pour le 10 juillet 2015. Ainsi, je vous saurai 
gré de nous accorder jusqu'au 18 septembre 2015 pour vous répondre. 

Je vous remercie à l'avance pour votre compréhension et collaboration et, dans l'intervalle, recevez l'expression de mes 
sentiments /es meilleurs. 

2 



PRISCILLA NEMEY 
VIce-Présidente Exécutive 1 Promotion Saguenay 
295, rue Racine Est, C.P.8266, Chicoutimi (Québec ) G7H 587 

T. 418.693.31571 800.463.6565 1 F 418.698.32n) 
SAGUENAY.CA 

De : denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca [mailto:denyse.lemay@mamot.gouv.gc.ca] 
Envoyé : 25 juin 2015 10:26 
À: Michele Mclean 
Objet : Demande de documents - directive 

Bonjour Mme McLean, 

Merci de transmettre ce courriel à M. Harvey. 

Bonne fin de journée. 

Bonjour Monsieur Harvey, 

À la suite des informations fournies dans le cadre du suivi de la directive adressée à Promotion Saguenay inc., nous 
souhaitons obtenir les documents si,Jivants, en version électronique, afin de compléter notre analyse. 

E t t n ce qUI concerne es con ra s oc rayes : 
Identification -du ··cQri_trat Documents demandés · 

' -
•, ' .. ..- :• 

Roche ltée Groupe-conseil Le document d'appel d'offres 
Ingénierie pour l'agrandissement et le • La preuve de publication 
réaménagement de l'aérogare La résolution 2014-0012 
415 933 $ 
Les Maîtres d'œuvres Le document d'appel d'offres 
Architecture pour l'agrandissement et le La preuve de publication 
réamén_agetnent de l'aérogare ~ La résolution 2014-0013 
275 530$ 
Kateya Entreprise Conseil ~ Le contrat 
Consultant en aéronautique ~ La résolution 2014-0018 
105 600 $ 
rrect~Hab --- -----~------ - ----- - - - ~--L-e-document---d'appel -d'offres ---- - ---- -
Rénovation du bâtiment .. -- . . 

" --L~ résolution 2014"0078 -
~95, rue Racine - siège social 
63 879 $ 
MRJ Béland Le contrat 
Consultant industriel La résolution 2014-080 
37 500 $ 

E~ ce qui a trait à l'aide et aux subventions accordés : 

,Docùments demandés -. 
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• Saguenay en neige lnc. (25 000 $) 
• Caravane films productions (55 000 $) 
• Festival de jazz et Blues Héritage (40 000 
$) 
• Spectacle aérien international de 
Bagotvîlle (51 855 $) 

• Grand prix cycliste de Saguenay (1 00 000 
$) 
• Festival des vins de Saguenay (25 000 $) 
• Les grandes veillées de La Baie (45 000 $) 
• Jonquière en musique inc. (25 000 $) 
• Saguenay en bouffe (30 000 $) 
• Go le Grand défi inc. {1 00 000 $) Entente de promotion signée et la reddition de 
• Les Marquis de Jonquière (LNAH) (62 500 compte de l'organisme bénéficiaire 
$) 
• Musée du fjord (50 000 $) 
• Diffusion Saguenay inc. (50 000 $) 
• Club de motoneige du Saguenay inc. (La 
grande tournée) (50 000 $) 
• Centre d'entreprenariat et d'essaimage de 
l'Université du Québec à Chicoutimi (30 000 $) 

• Chambre de commerce du Saguenay {40 
000 $) 

0 

• Comité organisateurs d'événements de 
Saguenay (CODES) (65 000 $) 
• Camping de Jonquière (40 000 $) Entente de subvention signée et la reddition de 

• Zone Talbot (25 000 $) compte de l'organisme bénéficiaire 

• Association industrielle La Baie (27 000 $) 

es états financiers vérifiés de Promotion 

• Nordia inc. (300 000 $) Saguenay de 2014, ainsi que l'état détaillé des 
evenus autonomes et des subventions reçues 

par Promotion Saguenay pour l'année 2014. 

Dans l'attente d'une réponse d'ici le 10 juillet 2015, je prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations 
distinguées. 

Denyse [ëmay, ·cP-Aa-ùdTirlee, -ëA ----- ------ - --- -- -
birectrice-·s-erViCB de la VéritiCatiOri- ·ouébëc -- . -- . -- . -

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

Veuillez noter que le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire utilise maintenant le 
domaine mamot.gouv.qc.ca pour ses adresses de courriel. Les courriels expédiés à une ancienne adresse 
parviendront quand même au destinataire pendant la période de transition. Nous vous prions d'apporter les 
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Lemay Denyse 

De: 
Envoyé: 
À,: 
Cc: 

Objet: 
Pièces jointes: 

Annexes #66 à #75 

PRISCILLA NEMEY 

Priscilla Nemey < priscilla.nemey@saguenay.ca > 
18 septembre 2015 14:41 
Lemay Denyse 
Michelle Martin; Priscilla Nemey 
RE: Tr : RE: Demande de documents - directive 
# 66.pdf; # 67.pdf; # 68.pdf; # 69.pdf; # 70.pdf; # 71.pdf; # 72.pdf; # 73.pdf; # 74.pdf; # 
75.pdf . 

Vice-Présidente Exécutive 1 Promotion Saguenay 
295, rue Racine Est, C.P.8266, Chicoutimi (Québec) G7H 587 
T. 4-18.698.3157 1 800.463.6565 1 F 418.698.3279 

SAGUENAY.CA 

De : denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca (mailto:denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 15 juillet 2015 17:00 
À : Priscilla Nemey 
Objet: Tr: RE: Demande de documents - directive 

Bonjour \'Ame Nemey, . 

En réponse à votre courriel du 8 juillet dernier, nous vous informons que nous donnons suite à votre demande et que les 
renseignements seront attendus à la date que vous proposez, soit le 18 septembre 2015. Toutefois, considérant ce délai, 
aucune autre extension ne sera accordée. 

Veuillez agréer, Madame la Vice-Présidente Exécutive, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Denyse 'Lëmay,-ci=>fo. àï:ièntrl"ëë~cA -- 
Directrice Service de la vérification - Québec 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

- Transféré par Denyse Lemay/QUEBEC/RMN le 2015-07-15 16:39 ----

De : Denyse Lemay/QUEBEC/RMN 
A: Prlscilla Nemey <prtscllla.nemey@saguenay.ca>, 
Date: 2015-07-09 15:37 
Objet: RE: Demande de documents- directive 



Aff<•lrvJ munldiMI~ 
ot OfttJpllficn 
du rermorre . 1:!1 l:lJ 

Québecru . .o~ 

Bonjour Mme Nemey, 

Nous prenons acte de votre demande. 

Nous vous revenons en début de semaine. 

Veuillez agréer, Madame Nemey, l'expression de mes salutations distinguées: 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérification - Québec 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1R4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

De : Priscilla Nemey "Priscilla.nemey@saguenay.ca> 
A: "denyse.lemay@mamol.gouv.qc.ca" <denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca>, 
Cc: Michelle Martin <mlchelle.martin@saguenay.ca>, Prlscilla Nemey <prlscllla.nemey@saguenay.ca> 
Date: 2015-07-08 13:49 
Objet : RE: Demande de documents - directive 

Bonjour Mme Lemay, 

Je fais suite à votre cowtiel ci-après transmis le 25 juin dernier à Mme McLean. 

Le Président-Directeur général de Promotion Sag_uenay, M. Ghislain Harvey, est actuellemen( 
]Dans l'intervalle, j'assume la direction générale par intérim de 

l'organisme. Vous comprendrez que les tâches associées à cette nouvelle fonction s'ajoutent à celles que j'assum~ 
toujours comme vice-présidente exécutive. 

S3UH A cet égard, je vous souligne que nous devons actuellement conjuguer non seulement avec les vacances du personnel 
SttLAI administratif enpleine période estivale, mes avec celles reliées pour cause de maladie. Plus particulièrement, de mal en 

· pis, la personne en charge du dossier pour le suivi à la Directive adressée par le sous-j'nistre à Promotion Saguenay, 
Mme Nadia Tremblay, est également[ 

En considérant ces circonstances exceptionnelles hors de notre contrôle, je vous avise que Promotion Saguenay, malgré 
mes meilleures intentions, n'est pas en mesure de répondre à vos demandes pour Je 10 juillet 2015. Ainsi, je votls saurai 
gré de nous accorder jusqu'au 18 septembre 2015 pour vous répondrf! . 

. Je vous remercie à l 'avance pour votre compréhension et collaboration et, dans l'intervalle, recevez l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
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PRISCILLA NEMEY 
Vice-Présidente Exécutive 1 Promotion Saguenay 
2.95, rue Racine Est, C.P.8266, Chicoutimi (Québec) G7H 587 

T. 418.698.31571800.463.65651 F 418.698.3279 
SAGUENAY.CA 

-~----~------·-------

De : denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca [mailto:denyse.lemay@mamot.gouv.gc.ca] 
Envoyé : 25 juin 2015 10:26 
À : Michele McLean 
Objet : Demande de documents -directive 

Bonjour Mme Mclean, 

Merci de transmettre ce courriel à M. Harvey. 

Bonne fin de journée. 

·Bonjour Monsieur Harvey, 

A la suite des Informations fournies dans Je cadre. du suivi de la directive adressée à Promotion Saguenay inc., nous 
souhaitons obtenir les documents suivants, en version électronique, afin de compléter notre analyse. 

En ce ou concerne es contrats octroyés : 
· -.,~. ·. · ~ ·' .. '.;;ldentificiltion· à.u contrat · Documénts 'demandés · · · · 

Roche ltée Groupe-conseil Le document d'appel d'offres 
Ingénierie pour l'agrandissement et le La preuve de publication 
réaménagement de l'aérogare La résolution 2014-0012 
1415 933$ 
Les Maîtres d'œuvres Le document d'appel d'offres 
!Architecture pour l'agrandissement et le La preuve de publication 
réaménagement de l'aérogare La résolution 2014-0013 
275 530$ 
Kateya Entreprise Conseil Le contrat 
Consultant en aéronautique • La résolution 2014-0018 
105 600$ 
Tect=Hab .. - ... --·-----------" .. ___ _ - -- .. --te .. document·d'appel ·d'offres -- · ---.. -·-
Rénovation du bâtiment La résolution 2014-0078 
295, rue Racine - siège social 
63 879$ 
MRJ Béland ~ Le contrat 
Consultant Industriel ~ La résolution 2014-080 
37 500$ 

En ce qui a trait à l'aide et aux subventions accordés : 

1 · ·Jdimtificati.ôii'(feTorganisme b~néficlaite · · 1· 
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• 
• 
• 

• 

Camping de Jonquière (40 000 $) 
Zone Talbot (25 000 $) 
Assoc;iation industrielle La BC\ie (27 ooo $) 

Nordia inc. (300 000 $) 

Entente de subvention signée et la reddition de 
compte de l'organisme bénéficiaire 

: Les états financiers vérifiés de ·Promotion 
Saguenay de 2014, ain.si qye I'~tat. dét~illé des 
revenus autonomes et des .subventjonl? reçues 
par Promotion Saguenay pour l'année 2014. 

Dans l'attente d'une réponse d'ici le 10 juillet 2015, je prie d'agréer, M·onsieur, l'expression de mes 
salutations distinguées. 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service. de la vérification- Québec 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1.er étage 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

____ ._,: ________ ~.. ................................................ .:. ................................... _ .. ____ .................................................................... ~ ............ _ .. _____ . ___________________ ..... .. 

Veuillez no.ter que le ministère des. Affaires municipales et de I~Ocèupation.du territoire utilise maintenant · 
le 
domaine mamot.gouv.qc.ca pour ses adresses de courrièl. Les courriels expédiés à une ancienne 
adresse · 
parviendront quand même au destinataire pendant la période de transition. Nous. vous prions d'apporter 
~ . . 

chanQements nécessaires à votre liste de contacts. 
-----------------------------------......................................................................... _________________ ......... -.-........................................ -------~----~-------

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courrièl· peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas d~stinées.
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur 
immédiatement. · · -

Veuillez noter que le ministère des Affaires municipales et de 1 'Occupation du territoire utilise maintenant 
le 
domaine mamot.gouv.qc.ca pour ses adre·sses de courriel. Lel? courriels expédiés à' une aAcienne 
adresse 
parviendront quand même au destinataire pendant la pérloqe de tral')sitlon. Nol!S vous prions (j'apporter 
~ . . 

changements nécessaires à votre liste de contacts. 
. . . -----------.. ----........................................ _____ ... _____________ ,. ______ ....................... -----.. ------------------· .... - .... -.................................... --------------

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées . 



Lemay Denyse 

De: 
Envoyé: 

Priscilla -N~mey < priscilla.nemey@saguenay.ca> 
18 septembre 201512:06 

A: Lemay Denyse 
Cc: Michelle Martin; Priscilla·Nemey 
Objet: 
Pièces jointes: 

RE: Tr : RE: Demande de documents - directive 
TapJ~au: spmmair,e'MAM6T:Pdf;#T.pdf; # Z,pdf 

Bonjour Mme Lemay, 

Pour faire suite à votre courriel du 15 juillet dernier, vous trouverez ci-joint l'ensemble des documents demandés ainsi 
qu'un tableau résumant les différentès annexes. Considérant la lourdeur des documents en annexe, vous recevrez 
possiblement l'information sur plusieurs courriels. · 

Soyez assurer; Madame Lemay, de notre entière collaboration. 

PRISCILLA NEMEY 
VIce-Présidente Exécutive 1 Prom9tlon Saguenay 
295, rue Racine Est, C.P.8266, Chicoutimi (Québec) G7H 5B7 
T. 418.698.31571800.463.65651 F 418.698.3279 

SAGUENAY.CA 

De : denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca [mallto:denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 15 juillet 2015 17:00 · 
À : Priscilla Nemey 
Objet : Tr : RE: Demande de documents - directive 

Bonjour Mme N~mey, 

En réponse à votre courriel du 8 juillet dernier, nous vous informons que nous donnons suite à votre demande èt que les 
renseignements seront attendus à la date que vous proposez, soit le 18-septembre 2015. Toutefois, considérant ce délai, 
aucune autre extension ne sera accordée. 

Veuillez agréer, Madame la Vic~-Présidente Exécutive! l'expression de nos sentiments les-meilleurs. 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice· $ervic~ de 1<:! v$rifica~fon - Québec 

Ministère d~s Affaires murilcipaÎes 
et de l'Occupation du territoire' 
10; ru.e Pierre-Olivier .Chauveau 
Ailé Chauve!')u; 1er étage 
Québec.(.Cù.iêtî.ec) G1R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 
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-Transféré par Denyse Lemay/QUEBECIRMN le 2015-07-15 16:39 -··--

De: Denyse ~emay/QUEBEC/RMN 
A; Prlscllla Nemey <prlscllla.nemey@saguenay.ca>, 
Date: 2015-07-09 15:37 
Objet: -RE:'Demande de documents- directive 

Af'filf~U munfdPJJI41:s 
et Omtpalfon 
du tef'J'ltoJro ~ ~ 

Q~ébec ln! ~rn -

Bonjour Mme Nemey, 

Nous prenons acte de votre demande. 

Nous vous revenons en début de semaine. 

Veuillez agréer, Madame Nemey, l'expression de mes salutations distinguées. 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérification -Québec 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire . 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

De : Prlscllla Nemey <prlscllla.nemey@saguenay.ca> 
A: "denyse.lemay@mamol.gouv.qc.ca" <denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca>, 
Cc: Michelle Martin <michelle.martln@saguenay.ca>, Prlscilla Nemey <priscilla.nemey@saguenay.ca> 
Data: 2015-07-08 13:49 
Objet : RE: Demande de documents -directive 

Bonjour Mme Lem a y, 

Je fais suite à votre courriel ci-après transmis le 25 juin dernier à fv!me McLean. 

S 1 
Le Pr~~is!fJnt.-Oire_çJ~qr: g~n~ré!l qe ProrrwtiQfJ.,SafJ!!enay, ~- Ghislain_ Harvey, est. ·?ctu~ll~m~nt/L- . . . , . --. 

. 3/..lr · f JD?ns l'mterva/Je, j'assume la dtrect1on genérale par lfJfeflm dF:J 
Stt-Url/'o~~anisme. Vous. comp:e~drez qu~ les_ t~qhès associées-à cette nouvelle foiiction s'ajoutent çi celle~ -q_ue_Passume_ . · 

• toujours comme VJce-presJdente execuflve. · _ · . _ 

A cet égard, je vous souligne que nous devons actuellement conjuguer non seulement avec les ·v~c?nf!es du p_ersonrJef 
administratif en pleine période estivale, mes avec-celles reliées pour cause de maladie. Plus particulièrement, de ina/ :en 
pis, la per~onne en c!Jarge _du dossieç.J2our_le. _suil.(i à la Directive adressée par le sous-ministre à Promotion Saguenay, 
Mme Nadia Tremblay, est egalementL . _ . J . . . 
En considérant ces circonstances exceptionnelles hors de notre contrôle, je vous avise que Promotion Saguenay, malgré 

2 



mes meilleures intentions, n'estpas en mesure de répondre à vos demandes pour le 10 juillet 2015. Ainsi, je vous saurai 
gré de nous accorder jusqu'au ·18 septembre 2015 pour vous répondre. · 

. Je vous remercie à l'avance pour votre comp_réhensio(l et collaboration et,-dans l 'intervalle, reçevez l'expression-de· mes 
· sentiments les meilleurs. · · · · · · · 

PRISCILLA NEMEY 
Vice-Présidente Exécutive 1 Promotion Saguenay 
295, rue Racine Est, C.P.8266, Chicoutimi (Québec) G7H 587 · 

T. 418.698.31571800.463.65651 F 413.698.3279 
SAGU.ENAY;CA . 

De : denyse.lemay@ma.motgouv.qc.ca [mailto :denyse.lemay@mamot.gouv.gc.ca] 
Envoyé: 25 juin 20i5 .10:26 · 
À: Michele Mclean 
Obj~t·: Demande de docu_ments - directive 

Bonjour Mme McLean, . 

Merci de transmettre ce.courriel à M. Harvey. 

Bonne fin de journée. 

Bonjour Monsieur Harvey, 

·A la suite des informations fournies dans le cadre du suivi de la directive adressée à Promo.tion S~guenay inc., no1:1s 
souhaitons obtenir les documents suivants, en version électroniqu_e, afin de compléter notre analysé. · · 

E n ce qUI concerne es ·contrats oètroyés :· 
ffJ~~i'J~~J&J;;,~,a~mff1tifl~iJ!crllf.~~m'~tii~~~x~~~1:~; ~t~&J~~~~Eli~®ID~nl~~ai!I1J~lj:aé}i~~t~h~f~{~~ 
Roqhe:lt$e Group~~c:;6nseil . . .Le .document q'appel d'offres · 
Ingénierie -pour l'agrandissement et le · La prewe ·de publication 
réaménagement de !~aérogare La résolutlon·2014-0Q12 
1415 ~33 $ . 
Les· Maltres-d'œuvres Le document d'appel d'offres 
~rchitecture pour l'agrandissement et le La preu\(e de publiçation 
réaménagement dé l'aérogare La résolution 201.4~001.3 

. 275.53.0$ 

Ka~eya Entreprise ÇÇJr'lseil Le contrat 
Cqns.ultant en aéronautique 1 La résolution 2014-0018 
105.600$ 

!Teèt-Hab· Le document d'appel d'offres 
Rénovation du bâtiment ~ La résolution 2014-0078 ·-
~95, t't!e Racine - siège social 
63 879. $ 

MRJ Béland ~ Le contrat 
Consultant industriel .. La résolution 2014-080 
37 500$ 
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En ce qui a trait à l'aide et.aux subventions accordés : 

. . 

§.III:f!!:.mitt.Ç~ljPf:iriji.1@1D~m~me;~~~ôêtttJ~m"~~ r~Y~ff.?.J.f.J.%f;,;~iif&~!lm~l!rf(~tt:~)fi~na~~?.·~!mK{s~Jt~ 
• Saguenay en neige inc. (25 000 $) 

• Caravane films productions (55 000 $) 

• Festival de jazz et Blues Héritage (40 000 
$) 
8 Spectacle aérien international de 
Bagotvllle (51 855 $) 
• Grand prix cycliste de Saguenay (100 000 
$) 
• Festfval des vins de ·saguenay (25 000 $) 

• Les grandes Veillées de La Baie (45 000 "$) 

• Jonqùière en musique inc. (25 000 $) 

• Saguenay en bouffe (30 000 $) 
• Go le Grànd défi inc. (100 000 $) . Entente de promotion signée et la reddition de 
• Les Marquis de Jonquière (LNAH) (62 500 coll)pte de l'organisme bénéficiaire 
~) 
• Musée du fjord (50 000 $) 

• Diffusion Saguenay inc. (50 000 $) 

• Club de motoneige du Saguenay inc. (La 
grande tot,Jrnée) {50 000 $) 

• Centre d'entreprenariat et d'essaimage de 
l'Université du Québec à Chicoutimi {30 .000 $) 
~ Chambre de commerce du Saguenay (40 
000 $) 

• Comité organisateürs d'événements de 
Saguenay"(CODES) (65 000 $) 
• Camping _de Jonquière (40 000 $) ntente de subvention signée et la reddition de 

• Zone Talbot (25. 000 $) . ~ompte de l'organisme bénéficiaire 

• Association industrielle La Baie (27 ooo $) 

es états financiers vérifiés de Promotion 

• Nordia inc. (300 000 $) ~agu_enay.de2014·, ainsi.que l'état détai!lé.9es 
ev~nus autonomes etdes ·subventions reçues 
:>ar Promotion Saguenay pour l'année 2014. 

Dans l'attente d'une réponse d'ici le 10 juillet 2015, je prie d'c;~gréer, Monsieur, l'expression de mes salutations 
distinguées. 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérification - Québec 

.. 

Ministère des Affaires rn.uriicipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 
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Lemay Denyse 

De: 
Envoyé: 

Priscilla Nemey <priscilla.nemey@saguenay.ca> 
18 septembre -2015 13:05 

À: Lemay Denyse 
Cc: Michelle Martin; Priscilla Nemey 
Objet: 
Pièces jointes: 

RE: Tr : RE: Demande de documents- directive 
#45.1.P.df 

Annexe #45.1 

PRISCillA NEMEY 
Vice-Présidente Exécutive 1 Promotion Saguenay 
295, rue Racine Est, C.P.8266, Chicoutimi (Québec) G7H 587 
T. 418.698.3157 1800.463.65651 F 418.698.3279 

SAGUENAY.CA 

De : denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca [mailto:denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 15 juillet 2015 17:00 
À : Priscilla Nemey 
Objet: Tr: RE: Demande de documents- directive 

Aft.lltaS trùiNI.:ipà/QS 
ot OIXflpaClon . 
du tr.mtolte ID E'l 

Québec r.ama 

Bonjour Mme Nemey, 

En réponse à votre courriel du 8 juillet dernier, nous vous informons que-nous donnons suite à votre demande et que les 
renseignements seront attendus à la date que vous proposez,. soit le 18 septembre 2015. Toutefois, considérant ce délai, 
aucune autre extension ne sera accordée. · 

Veuillez agréer, Madame la Vice-Présidente Exécutive, l'expression de nos sentiments .les. meille~,Jrs. 

Denyse _l,.ernay, .GPA at,~di~ric~. CA . 
Directrice Service de la vérification - Québec 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue"Pierre-Oiivier Chauveau 
Aile Chauveat.i, 1er étage . 
Québec (Québec) G.1R.4J3 

Téléphone: 418 691 -2015, poste 3269 

---· Tran_sfèrè parDenyl;e Lemay/QUE;~EÇ/RMN le 2016-\>7-151?:39 , - --

De : Denyse Le_may/QUEBEC/RMN 
A: Priscilla Nemey <prlscllla.nemey@saguenay.ca>, 
Date : 2015-07-09 15:37 · · 
Objet: RE: Demandé de documents - directive 
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Bonjour Mme Nem·ey, 

Nous prenons acte de votre demande. 

Nous vous revenons en début de semaine. 

Veuillez agréer, Madame Nemey, l'expression de mes salutations distinguées. 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérification - Québec 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Oiivier.Chauveau 
Aile Chauveau, 1er"étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

De : Prlscllla Nemey <priscllla.nemey@saguenay.ca> 
A: "denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca" <denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca>, . 
Cc: Michelle Martin <mlchelle.martin@saguenay.ca>., Priscllla Nemey <prlscUia.nemey@saguenay.ca> 
Date: 2015-07-0B 13:49 
Objet: RE: Demande de documents - direcHve 

Bonjour Mme Lemay, 

Je fais suite à votre counie/ ci-après transmis le 25 juin dernier à Mme McLean. 

Le f.'r~si~ent-Dfrec!eur géf!é.C~~ cJ.e Promotion Sague~ay, M. Ghislain Harvey, est actuelle men{___ . . . . . 
\9...1ftl· .J . ] Dans l'intervalle, j'assume la direction gétiérale par intérim de · 

1 
e l'organisme. · Vous comprendrez que les tâches associées à cette nouvelle fonction· s'ajoutent à celles quf! j'assume 

S 4tih toujours comme vice-présidente exécutive. 

A cet égard, je vous souligne que nous devons actuellement conjuguer non seulement aveé lés vacances .du personnel 
administratif en pleine période estivale, mes avec celles reliées pour cause de maladie. Plus partiQI.!Iièrement, cje mal en 
pis, la personne en charge du dossie;;12our (e suivi à la Diregtiv~:;;Jç/ressée par le sous-ministre à Promotion Saguenay, 
Mme Nadia Tremblay, est ëgalementf..__ . ·. . . _ .. ] : . . 

En considérant ces circonstances exceptionnelles hors de notre contrôlé, je vous ~vise quE! Promotion Saguen~y, m_a/gré 
mes meilleures intentions, n'est pas en mesure de répondre :à vos demandes pour le ·1 0 juillet 2015. Ainsi, j e vous saurai 
gré de nous accorder jusqu'au 18 septembre 2015 pour vous répondre: · 

Je vous remercie à l'avance pour votre compréhension et collaboration et, dans l'intetval/e, recevez l'expressk:in de mes 
sentiments les meilleurs. · 
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PRISCILLA NEMEY 
Vice-Présidente Exécutive 1 Promotion Saguenay 
295, rue Racine Est, C.P.826Îi, Chicoutimi (Québec) G7H 587 

T. 418.698.31571800.463.65651 F 418.698.3279 
SAGUENAY.CA · 

De : denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca [mailto:denyse.lemay@mamot.qouv.qc.ca] 
Envoyé : 25 juin 2015 10:26 
À : Michele Mclean 
Objet: Demande de documents·- directive 

Aft.l11(ls .multfclp:Jia5 
of Ort:UrmUan 
du t.errltoJre 

Québec~: 

Bonjour Mme McLean,· 

Merci de transmettre ce courriel à M. Harvey. 

Bonne fin de journée. 

Bonjour Monsieur Hariey, 

A la suite des informations fournies dans le cadre du suivi de la directive adressée à·Promotion.Saguenay inc.,-nous· 
souhaitons obtenir les doèuniEintS" sui.vants, en versiqn électronique, "afin. de coniplét~r notre analyse. 

En ce qui concerne les contrats octroyés : : 
~if&~~~~iJ~~W~I.QgiJlif.H~~tÎtti;fiPPfC.:cr-ôftit~fifl~?S~i~!M.~f~~~~ (fg~lPJ~t~~I.ff.J[èliQ_ffiftititdgffii(6~dli%f.~f:IiJ~~~f.l~~ili·J 
Roèhe !fée Groupe-conseil Le document-d'appel d'offres 
Ingénierie. pour l'agrandissement et le La preuv_e de publication 
réaménagement de l'aérogare La résolution-2014-0012 
1415 933 -$ . 
Les Maîtres d'œuvres Le documentd'appel d'offres 
!Architecture pour:!' agrandissement et le La preuve de publication. 
réaménagement de !"aérogare lo La résolution 2014~0013 
275 530 $• 

Kateya Ent~eprise Conseil Le contrqt 
Consultant en aéronautique • La résolution 2014-0018 
105 600$ 
Tect-H;;~b Le documenf d~appel d'offres 
Rénovation du bâtiment La résolution 2014-0078 
295, rue Racine- siège social 
63 .879$. 
MRJ Béland Le· contrat 
Consultant industriel La résolution 2014-080 
37 500"$-

En ce qui a trait à 1:;:~ide et ~ux subventi_on~ accordés :_ 

Saguenay en neige.inc. (25. 00 $) 
Caravane fil.ms productions (55 000 $) 
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• 
$) 

Festival de jazz et Blues Héritage (40 000 

• .Spectacle aérien international de 
Bagotv.ille (51 855 $) 
• 
$) 

Grand prix cyclis~e de Saguenay (100 000 

• Festival des v.ins de Saguenay (25 000 $) 
• Les grandes veillées de La Baie (45 000 $)" 
• Jonquière en musique lnc. (25 000 $) 
• Saguenay en bouffe (30 000 $} 

• Go le Grand défi inc. (100 000 $) Entente de promotion signée et la reddition de 
a 

$) 
Les Marquis de Jonquière (LNAH) (62 500 compte de l'organisme bénéficiaire 

• Musée du fjord (50 000 $) 
• Qiffusion Saguenay inc. (50 000 $) 
• Club de motoneige du Saguenay inc. (La 
grande tournée) (50 000 $) · 

• Centre d'entr.eprenariat et d'essaimage de 
I'Univ~rsité du Québec à Chicoufimi (30 000 ·$) 
• Chambre de commerce du Saguenay {40 
000 $) 

• Comité organisateurs d'événements de 
Saguenay (CODES) (65 OÔO $) 
• Camping de Jonquière {40 000 $) ~ntente de subvention signée et la reddition de 
• Zone Talbot (25 000 $) pompte de l'organisme bénéficiaire 

• Association üidustrielle La B?ie. (27 000 $).. 
. . 

es états financiers vérifiés de Promotion 

• Nordia inc. (300 000 $) Saguenay qe 2014, ainsi que. l'état détalll.é des 
· avenus autonomes efdes subvenlions .reçues 
. oa·r Promotion s·aguemay p·aur J'annéè 2014. 

Dans l'attente d'une réponse d'ici le 10 juillet 2015, je prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations 
distinguées. · 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérification - Québec 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du terrltoJre 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile· Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

Veuillez noter que le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du-territoire ùtilisè maintenant le 
domaine mamot.gouv.qc.ca pour. ses adresses de courriel. Les c.ourr'iels exp.édiés à une. ancienne adr~s.se 
parviendront quand même-au. d~stiflat'air~ pimda~t 1~ période. d~ tr~ns!tion : No_us vous prions d'apporter. l_es. .· 
changements nécessaires à votre liste de contacts . 
.......... ............................ ___ .., ___________________ .. ____ ............... ~ ........ .......... ............................. .............. .................... ________________ .._ ____ .. __________ ":' _____ .. _ .......... ~ .... --.. -------.... - ----
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Lemay Denyse 

De: 
Envoyé: 

Priscilla Nemey <priscilla.nemey@saguenay.ca> 
18 septembre 2015 13:06 

À: Lemay Denyse 
Cc: Michelle Martin; Priscilla·Nemey 
Objet; 
Pièces jointes: 

RE: Tr: RE: Demande de documents - directive 
#,452,pqf 

Indicateur de suivi: 
État de l'indic.ateur: 

Annexe #45.2 

PRISCILLA NEMEY 

Assurer un suivi 
Avec indicateur 

Vice-Présidente Exécutive 1 Promotion Saguenay · 
295, rue Racine Est, C.P.8266, Chicoutimi (Québec) G7H 567 
T. 418.698.3157 1 800.463.65651 F 418.698.3279 

-. SAGUENAY.CA 

De : denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca [mailto:denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 15 juillet 2015 17:00 
À : Priscilla Nemey 
Objet: Tr: RE: Demande de documents- directive 

AffoJTm munfdpo!Gs 
etOMJPIJfiOrt 
duterritolra " lm~ 

Quebecun 

Bonjour Mme Ne·mey, 

En réponse à votre courriel du a· juillet dernier, nous vous informons que-nous donnons ·suite à votre demande et que les 
renseignements seront <;~ttendus ·à 1a date que vous proposez, soit le 18 septembre 2015. Toutefois, considérant ce délai, 
aucune aùtre extension ·ne sera accordée. · 

Veuillez agréer, Madame la Vice-Présidente Exécutive, l'expression de nos sentiments le::; meilleurs. 

Denyse Lemay,-CPAauditrice, CA 
Directrice Service de la vérification - Québec 

Ministère. des· Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
·10, ru'e . Piërre-ùlivi~r Chat.iveai.J 
Aile Chaüvèau, 1er ~.fage 
Québec (Québec) G.fR.4J3 

Téléphone: 418 691-2015, 'poste 3269 

- ··-Transféré par .Denyse l emay/QUEBEC/RMN le 2915-07-15 16:39 ·-

De : Denyse Lemay/QUEBEC/RMN 
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A: Priscllla Nemey<priscilla.nemey@saguenay.ca>, 
Date: 2015-07-0915:37 
Objet : RE: Demande de documents - directive 

B9njour Mme Nemey, 

Nous prenons acte de votre demande. 

Nous vous revenons en début de semaine. 

Veuillez agréer, Madame Nemey, l'expression de mes salutations distinguées. 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérification - Québec 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015,.poste 3269 

De : Prlscllla Nemey <priscilla.nemey@saguenay.ca> 
A : ''denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca" <denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca>, 
Cc: Michelle Martin <michelle.martin@saguenay.ca>, Priscllla Nemey <prlscllla.nemey@saguenay.ca> 
Date: 2015-07-08 13:49 . · 
Objet : RE: Demande de documents - directive 

Bonjour Mme Lemay, 

Je fais suite à votre courriel ci-après transf,Jis le 25 juin dernier à Mme McLeari. 

Le. Président-Directeur général de Promotion Saguenay, M. Ghislain Harvey, . est actuelfenfent[ . . .. · . _ .. _ .. · . · · · 
. . . . .] Dans l'intervalle, j'assume la. direction générale par intérim de · 

S3Lld /'organismè. Vous comprendrez que les tâches associées à cette.no·uvelle fonction s'ajoutent à celles que j'assume 
.Sl{Ltt\ toujours comme ~ice·-présidente exécutive. · · · 

A cet égard, je vous souligne que nous devons actuellement conjuguer non seulement avec les vacances du pe~sonhel 
administratif ~n pleine période estivale, mes avec celles reliée~ pour cause de maladie. Plus parficulière.ment,_ çfe mal en 
pis, la personne en charge du dossier p.our le s_u_['(i à la _Directiit~ adressée par le 'sous-ministre à Promotion Saguenay, 
Mme Nadia Tremblay, e~tégalementt_ . . .- J . 
En considérant ces circonstances exceptionnelles hors de notre contrôle, je vous avise que Promotion Saguenay, rra/gré 
mes meilleures intentions, n'est pas en mesure de répondre à vos demandes pour le 16 juillet 2015. Ainsi, je vous sa'urai 
gré de nous accorder jusqu'au 18 septembre 2015 pour vous répondre. 
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Je vous r~mercie à J'avance pour votre compréhension et collaqoratlon et, dansPinteryç/Je, re~ev~z l'expresskm de mes . 
sentiments les meilleurs. · · · 

PRISCILLA NEMEV 
VIce-Présidente Exécutive 1 Promotion Saguenay 
295, rue Racine Est, C.P:8266, Chicoutimi (Québec) G7H 587 

T. 418.698.31571300.463.65651 F 418.698.3279 · 
SAGUENAY.CA 

De : denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca [mailto:denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 25 juin 201510:26 
À: Michele McLean 
Objet ·: Demande de documents - directive 

AfflJTJu munitlJN!l~ 
OfO®PII'UOI'I 
du territoire " lm n 

Quebec~ma 

-Bonjour Mme McLean,· 

Merci de transmettre ce courriel à M. Harvey. 

Bonne fin de journée. 

Bonjour Monsieur. Harvey, 

À la suite des informations foUrnies dans le cadre du suivi de la directive adressée à Promotion Saguenay inc., nous 
souhaitons obtenir les documents .suivants, en version électronique, .afin de coin piéter notre analyse. ' 

En ce qui concerne les contrats octroyés : 

~;:;~~$f~i~1f.aErnïfffÇiU.Qm~dY!'(G'~~lliâJE~'t~~i5k1YM~ ~?.~i}lltt~fif~l'-ffQ.Ym~Of~i{~iii~~J1~S~~1~~~~~~~f.~Jt3l 
Roche ltée. Groupe-conseil le · Le document d'appel d'offres 
Ingénierie pour l'agrandissement et le le La preùlie de publication 
réal'!lénagement de l'aérogare lt La résolution 2014-0.0'12 
1415 933 '$' 

Les -M.aîtres .d'œuvres. . .Le document' d'appel d~offres 
!Architecturé pourl'ag(anâissement êt le ~ La ,prèuvè-dè pubiication 
réaménagement da l'a~rogare. ~ La ré~blution 2014~0013 . 
275 530$ 

Kateya Entreprise Conseil ~ Le contrat 
Consultant-en aéronautique 
105 600$ 

~ La résolution 2014-0018 

ITect~Hab ~ . Le docûment d'ap(:5el d'offres 
Rénovation du bâtiment 
295, rue Racine - siège. social 

~ La résolution 2014-0078 

63 '879 $ 

MRJ Béland ~ Le contrat 
ConsùiÙmt industriel ~ La r~solution 2014-080 
37 500$ 

En ce qui a trait à l'alde et aux:subventions accordés : 
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.. 

ft~.\l-aJ{Ul{l:ç:~·tli:lt:lf.ii.$.Uq'f.9~ffl~i6~a:e.f(~fiEJaii~~k~ W.:~a~~!fff'i~'i.!)j~c_ûffi~ljl$1.d.i~fh.1i~Jiê~~\'t~~~f~t·'@ 
• Saguimay· en rieige !ho. (25 000 '$) 
• Caravane films productions (55 000 $) 
• Festival de jazz et Blues Héritage (40 000 
$) 
• Spectacle aérien internationa! de 
Bagotville '(51 855 $) 
• Grand prix cycliste de Saguenay (100 000 
$) 

• Festival des vins da Saguenay (25 000 $) 
• Les grandes veillées de La Baie (45 000 $) 
• Jonquière en musique inc. (25 000 $) 
• Saguenay en bouff~ (30 000 $) 
• Go le Grand défi inc. (100 000 $) Entente de promotion signée et la reddition de 
• Les Marquis de Jonquière (LNAH) (62 500 compte de l'organisme bénéficiaire 
$) 
• Musée du fjord (50 000 $) 
• Diffusion Saguenay inc. (50 000 $) 

• Club de motoneige du Saguenay inc. (La 
grande tournée) (50 000 $) 
• Centre d'entreprenariat·et d'essaimage de 
l'Université du Québec à Chicoutimi (30 000 $) 
• Cham.bre de commerce du Saguenay (40 
000 $) .. 

• Comité organisateurs d'événements de 
Saguenay (CODES) .(65 000 $) 
• Camping de Jonquière (40 000 $) ntente de subvention signée et la reddition de 

• Z.one Talbot (25 OQO $) . ompte de l'prganisme bénéficiaire 

• Association industrielle La Baie (27 000 $) 

• Nordia inc. (300 000 $) 

es états financiers vérifiés de Promotion 
Saguenay de 2014, ainsi que l'é~at détaillé des 
.evenus autonomes et des subventi.ons reçues 
par Promotion Saguenay pour l'anné-e 2014 ... 

Dans l'attente d;une réponse d'ici le 1 0 juillet 2015, je prie d'agréer; Monsieur, l'expression de mes salutations 
distinguées. 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service. de la vérificatfon - Québec 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Alie Chauveau, ·1er étage · 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

Veuillez, noter que le ministère des Affaires municipales et dè l'Occupatio11 du territoire. utilise maintenantJe 
domaine mamot.gouv.qc.ca pour ses adresses de courriel. Les courriels expédiés à une ancienne adresse 
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lemay Denyse 

De: 
Envoyé: 

Prisci lla Nemey <priscilla.nemey@saguenay.ca> 
18 septembre 2015 13:06 

À: Lemay De!")yse 
Cc: Michelle Martin; Priscilla Nemey 
Objet: 
Pièces jointes: 

RE: Tr: RE: DemaAde de documents - di-rective 
# ~5.3,pdf 

Annexe #45.3 

PRISCILLA NEMEY 
.Viee..Rrésidente Exécutive 1 Promotion Saguenay 
295, rue Racine Est, C.P.8266, Chicoutimi (Québec) G7H 587 
T. 418.698.3157 1 800.463.6565 1 F 418.698,3279 

SAGUENAY.CA 

---·---·--- -----------~--------------·-----

De : denyse.lema·y@mamot.gouv.qc.~a [mallto:denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 15 juillet 2015.17:00 · 
À : Prlscllla Nemey 
Objet: Tr : RE: Demande de documents- directive 

Bonjour Mme Nemey, 

En réponse à votre courriel du 8 juillet dernier, nous vous informons que nous donnons suite à votre demande et que les 
renseignements seront attendus à la date que vous proposez, soit le 18 septembre 2015. Toutefois, considérant ce délai, 
aucune autre extension ne sera accordée. 

Veuillez agréer, Madame la Vice-Présidente Exécutive, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérification - Québec 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territolre 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

- --Transféré par Denyse Lemay/QUEBEC/RMN le 201 5-07-1516:39----

De : Denyse Lemay/QUEBEC/RMN 
A : Prlscilla Nemey ~prlscilla.nemey@saguenay.ca>, 
Date: 2015-07-09 15:37 
Objet : RE: Demande de documents- direcftve 

~~-·~----~.~-·----~-~~--·----·----··--"·--·~-·~--·----~~-
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1\ff,,ir"s numldpn!Qs 
ol Or:t:t1parîr111 
du territoire ''"''· .,. " *"·uéb rLil L, •• , ~ ec ~1(~~ 

Bonjour Mme Nemey, 

Nous prenons acte de votre demande. 

Nous vous revenons en début de semaine. 

Veuillez agréer, Madame Nemey, l'expression de mes salutations distinguées. 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérification- Québec 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 

·1 0, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Téléphone:-418 691 -2015, poste 3269 

De : Priscllla Nemey <prlscllla.nemey@saguenay.ca> 
A: "denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca" <denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca>, 
Cc: Michelle Martiri <michelle.martin@saguenay.ca>, Priscllla Nemey <prlscllla.nemey@saguenay.ca> 
Date: 2015-07-08 13:49 
Objet : RE: Demande de documents - directive 

Bonjour Mme Lemay, 

Je fais suite à votre courriel ci-après transmis le 25 juin dernier à Mme McLean. 

Le Président-Directeur général de Promotion Saguenay, M. Ghislain HaTVey, est actuellement[_ 
· 'lDans l'inteTValle, j'assume la direction générale par intérim de 

Torganisme. Vous comprendrez que les tâches a-ssociées à celte nouvelle fonction s'ajoutent à celles que j'assume 
. .S~Ii \toujours comme vice-présidente exécutive . 

.St~tfl! A cet égard, je vous souligne que nous devons actuellement conjuguer non seulement avec les vacances du personnel 
administratif en pleine période estivale, mes avec celles reliées pour cause de maladie. Plus particulièrement, de mal en 
pis, la personne en charge du dossiet;-P.our le suivi à la Directive adressée nar le sous-ministre à Promotion Saguenay, 
Mme Nadia Tremblay, est également · J 
En considérant ces circonstances exceptioime/les hors de notre contrôle, je vous avise que Promotion Saguenay, malgré 
mes meilleures intentions, n'est pas en mesure de répondre à vos demandes pour le 10 juillet 2015. Ainsi, je vous saurai 
gré de nous accorder jusqu'au 18 septembre 2015 pour vous répondre. 

Je vous remercie à l'avance pour votre compréhension et collaboration et, dans l'inteTValle, recevez l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
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PRISCILLA NEMEY 
Vice-Présidente Exécutive 1 Promotion Saguenay 
295, rue Racine Est , C.P.8266, Chicoutimi (Québec) G7H 5B7 

T_ 418.698.31571800.463.65651 F 4.18.698.3279 
SAGUENAY.CA 

---·-------· -------·---- ------·---·-----
De : denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca [mallto:denyse.lemay@mamot.qouv.qc.ca] 
Envoyé: 25 juin 2015 10:26 · 
À : Michele McLean 
Objet : Demande de documents - directive 

Atf;al,.., mllfllû~NJiru 
tt OtcUpillltlrl 
du tet'rilotre D l." 

Québecn~ 

Bonjour Mme McLean, 

Merci de transmettre ce courriel à M. Harvey. 

Bonne fin de journée. 

Bonjour Monsieur Harvey: 

À la suite des informations fournies dans le .cadre du suivi de la directive adressée à Promotion Saguenay inc., nous 
souhaitons obtenir les documents suivants, en version électronique,. afin de compléter notre analyse. 

En ce qui concerne les co'ritrats octroyés : 
:;:·.;: _ .. 

ldenti~lcation dU.'èoritràf · 
.. 

· Do.cuments demandés . ·~.~ 

Roche ltée Groupe-conseil ~ Le document d'appel d'offres 
Ingénierie pour l'agrandissement et le La preuve de publication 
réaménagement de l'aérogare · La résolution 2014-0012 
415 933'$ 
Les Maîtres d'œuvres Le document d'appel d'offres 
Architecture pour l'agrandissement et le La preuve de publication 
réaménagement de l'aérogare La résolution 2014-0013 
275 530$ 
Kateya Entreprise Conseil Le contrat 
Consultant en aéronautique La résolution 2014-0018 
105 600 $ 
Tact-Hab • Le document d'appel d'offres 
Rénovation du bâtiment 
~95, rue Racine- siège social 

La résolution 2014-0078 

63 879$ 
MRJ Béland • Le contrat 
Consultant industriel • La résolution 2014-080 
37 500 '$ 

En ce qui a trait à l'aide et aux subventions accordés : 

~·~: JélentltJcàtii> tféle'l~,or9'ahlsmé bénéticiairè 
.. 

D'tiéuménts demandés 

• Saguenay en neige inc. (25 000 $) 
• Caravane films productions (55 000 $) 
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• Festival de jazz et Blues Héritage (40 000 
$) 
• Spectacle aérien international de 
Bagotville (51 855 $) 
• Grand prix cycliste de Saguenay (100 000 
$) 
• Festival des vins de Saguenay (25 000 $) 
c Les grandes veillées de La Baie (45 000 $) 
• Jonquière en musique inc. (25 000 $) 
• Saguenay en bouffe (30 000 $) 
• Go le Grand défi inc. (100 000 $) Entente de promotion signée et la reddition de 
• Les Marquis de Jonquière (LNAH) (62 500 compte de l'organisme bénéficiaire 
$) 

• Musée du fjord (50 000 $) 
• Diffusion Saguenay inc. (50 000 $) 
• Club de motoneige du Saguenay inc. (La 
grande tournée) (50 000 $) 
• Centre d'eotreptef:!ariat et d'essaimage de 
l'Université du Québec à Chicoutimi (30 000 $) 
• Chambre de commerce du Saguenay (40 
000 $) 

• Comité organisateurs d'événements de 
Saguenay (CODES) {65 000 $) 

• Camping de Jonquière (40 000 $) ~ntente de subvention signée et la reddition de 
• Zone Talbot (25 000 $) 1-'ompte de l'organisme bénéficiaire 

• Association industrielle La Baie.(27 000 $) 

es états financiers vérifiés de Promotion 

• Nordia lnc. (300 000 $) ~aguenay de 2014, ainsi que l'état détaillé des 
evenus autonomes et des subventions reçues 

par Promotion Sa!=)uenay pour l'année 2014. 

Dans l'attente d'une réponse d'ici le 10 juillet 2015, je prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations 
distinguées. . 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérification - Québec 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

Veuillez noter que le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire utilise maintenant le 
domaine mamot.gouv.qc.ca pour ses adresses de courrlel. Les courriels expédiés à une ancienne adresse 
parviendront quand même au destinataire pendant la période de transition. ··Nous vous prions d'apporter les 
changements nécessaires à votre liste de contacts. 
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lemay Denyse 

De: 
Envoyé: 

Prisci lla Nemey <priscilla.nemey@saguenay.ca> 

18 septembre 2015 12:12 
À: Lemay Denyse 
Cc: Michelle Martin; Prisci lla Nemey 
Obj et: 
Pièces jointes: 

RE: Tr: RE: Demande de documents -directive 
.# 3.pdf; # 4.pdf; # S.pdf 

Annexes #3 à #5 

PRISCILLA NEMEY 
Vice-Présidente ExécuUve 1 PromoUon Saguenay 
295, rue Racine Est , C.P.8266, Chicoutimi (Québec) G7H 587 
T. 418.698.3'1571800.463.6565 1 F 418.698.3279 

SAGUENAY.CA 

---~·----~ -··----
De : denyse. lemay@mamot.gouv.qc.ca [mallto:denyse. lemay@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 15 juillet 2015 17:00 
À : Priscllla Nemey 
Objet : Tr : RE: Demande de documents - directive 

AN;II.rw' munlu#Mim 
e l OttUPJtlian 
tlu tarmotre G l(t 

Québec oE: 

Bonjour Mme Nemey, 

En réponse à votre courriel du 8 juillet dernier, nous vous informons que nous donnons suite à votre demande et que le~ 
renseignements seront attendus à la date que vous proposez, soit le 18 septembre 2015. Toutefois, considérant ce délai, 
aucune autre extension ne sera accordée. 

Veuillez agréer, Madame la Vice-Présidente Exécutive, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérification - Québec 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
1 0, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

- - Transféré par Denyse Lemay/QUEBEC/RMN le 2015-07-1516:39 ·-

De : Denyse Lemay/QUEBEC/RMN 
A: Priscilla Nemey <prlscllla.nemey@saguenay.ca>, 
Date: 2015-07-09 15:37 
Objet : RE: Demande de documents - directive 

1 



Aff;:~irn m Ul11cipnlos 
ot Occup3flott 
tJu territoire .,.., ,,. , 

l"\. éb ow ll' ..•• '<-u ec g~u:~ 

Bonjour Mme Nemey •. 

Nous prenons acte de votre demande. 

Nous vous revenons en début de semaine. 

Veuillez agréer, Madame Nemey, l'expression de mes salutations distinguées. 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérification - Québec 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

De : Prlscllla Nemey <prlscllla.nemey@saguenay.ca> 
A: "denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca" <denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca>, 
Cc: Michelle Martin <mlchelle.martln@saguenay.ca>, Prlscilla Nemey <priscllla.nemey@saguenay.ca> 
Date : 2015·07 -DB 13:49 
Objet : RE: Demande de documents - directive 

Bonjour Mme Lemay, 

Je fais suite à votre courriel ci-après transmis le 25 juin dernier à Mme McLean. 

Le Président-Directeur général de Promotion Saguenay, M. Ghislain Harvey, est actuellement[_ 
. • _ . ..Pa~s l'in.tervalle, j'assume la ~irecti~n générale par intér~m de 

l'organrsme. Vous comprendrez que les taches a·ssoc1ées a cette nouvelle fonctiOn s'aJoutent à celles que j'assume 
toujours comme vice-présidente exécutive. 

A cet égard, je vous souligne que nous devons actuellement conjuguer non seulement avec les vacances du personnel 
administratif en pleine période estivale, mes avec celles reliées pour cause de maladie. Plus particulièrement, de mal en 
pis, la personne en charge du dossier eour le suivi à la Directive adressée par le sous-tninistre à Promotion Saguenay, 
Mme Nadia Trem~lay, est également[ · .J · 

. En considérant ces circonstances exceptionnelles hors de notre contrôle, je vous avise que Promotion Saguenay, malgré 
mes meilleures intentions, n'est pas en mesure de répondre à vos demandes pour le 10 juillet 2015. Ainsi, je vous saurai 
gré de nous accorder jusqu'au 18 septembre 2015 pour vous répondre. · 

Je. vous remercie à l'avance pour votre compréhension et collaboration et, dans l 'intervalle, recevez l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
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PRISCILLA NE MEY . 
Vice-Présidente Exécutive 1 Promotion Saguenay 
295, rue Racine Est, C.P.B266, Chicoutimi (Québec) G7H 551 

r . 418.698 .31571800.463.6555 1 r- 418.698.3.:m; 
SAGUENAY.CA. 

De : denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca [mallto:denyse.lemay@mamot.gouv.gc.ca] 
Envoyé : 25 juin 2015 10:26 
À : Michele Mclean 
Objet: Demande de documents - directive 

Bonjour Mme McLean, 

Merci de transmettre ce courriel à M. Harvey. 

Bonne fin de journée. 

Bonjour Monsieur Harvey, 

A la suite des informations fournies dans le cadre du suivi de la directive adressée à Promotion Saguenay inc., nous 
souhaitons obtenir les documents suivants, en version électronique, afin de compléter notre analyse. 

En ce qui concerne es contrats octroyés : 
. " . ·ldei'!tifiÇatiôii-dü c'ôritr~t ~ ' Documents demandés 

Roche ltée Groupe-conseil · Le document d'appel d'offres 
Ingénierie pour l'agrandissement et le La preuve de publication 
réaménagement de l'aérogare La résolution 2014-0012 
1415 933 $ 
Les Maîtres d'œuvres to Le document d'appel d'offres 
!Architecture pour l'agrandissement et le to La preuve de publication 
réaménagement de l'aérogare 

'" 
La résolution 2014-0013 

275 530 $ 
Kateya Entreprise Conseil Le contrat 
Consultant en aéronautique ~ La résolution 2014-0018 
105 600 $ 
!reet-Hab ~ Le document d'appel d'offres 
Rénovation du bâtiment ~ La résolution 2014-0078 
295, rue Racine - siège social 
63 879$ 

MRJ Béland ~ Le contrat 
Consultant industriel i" La résolution 2014-080 
37 500$ 

En ce qui a trait à l'aide et aux subventions accordés : 

; tdentificatiorf Cië41organ;sîriê'bénéficiaire • . Documents demàndés . . 

• Saguenay en neige inc. (25 000 $) 
• Caravane films productions (55 000 $) 
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• Festival de jazz et Blues Héritage (40 000 
$) 
• Spectacle aérien international de 
Bagotville (51 855 $) 

• Grand prix cycliste de Saguenay (100 000 
$) 

Festival des vins de Saguenay (25 000 $) 
. 

• 
• Les grandes veillées de La Baie (45 000 $) 
• Jonquière en musiqüe inc. (25 000 $) 
• Saguenay en bouffe (30 000 $) 

• Go le Grand défi inc. (100 000 $) Entente de promotion signée et la reddition de 
• Les Marquis de Jonquière (LNAH) (62 500 compte de l'organisme bénéficiaire 
$) 

• Musée du fjord (50 000 $) 
• Diffusion Saguenay inc. (50 000 $) 

• Club de motoneige du Saguenay inc. (La 
grande tournée) (50 000 $) 

• Centre d'entreprenariat et d'essaimage de 
l'Université du Québec à Chicoutimi (30 000 $) 
• Chambre de commerce du Saguenay (40 
000 $) 

• Comité organisateurs d'événements de 
Saguenay (CODES) (65 000 $) 

• Camping de Jonquière (40 000 $)" ~ntente de subvention signée et la reddition de 
• Zone Talbot (25 000 $) f'Ompte de l'organisme bénéficiaire 

• Association industrielle La Baie (27 000 $) 

es états financiers vérifiés de Promotion 

• Nordia inc. (300 000 $) Saguenay de 2014, ainsi que l'état détaillé des 
avenus autonomes et des subventions reçues 
aar Promotion SaÇJuenay pour l'année 2014. 

Dans l'attente d'une réponse d'ici le 10 juillet 2015, je prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations 
distinguées. 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérification - Québec 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

_ .. _____________________ .. _____________________ .. __________ .. ________ ............................................. ....... ~---------~-----------------------------------.... -..... ----.:.------

Veuil lez noter que le ministère des Affaires muniCipales et de l'Occupation du territoire utilise maintenant le 
domaine mamot.gouv.qc.ca pour ses adresses de courriel. Les courriels expédiés à une ancienne adresse 
parviendront quand même au destinataire pendant la période de transition. Nous vous prions d'apporter les 
changements nécessaires à votre liste de contacts. 
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Lemay Denyse 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Annexes #6 à #17 

PRISCILLA NEMEY 

Priscilla N~mey <priscilla.nemey@saguenay.ca> 
18 septembre 2015 12:15 
Lemay Denyse 
Michelle Martin; Priscilla Nemey 
RE: Tr : RE: Demande de. documents- directive 
# 6.pdr; # 7.pdf; # B.pdf; # 9.pdf; # 1 O.pdf; # 11.1.pdf; # 11.2.pdf; # 12.pdf; # 13.pdf; # 
14.pdt, # 15.pdf; # 16.pdf; # 17.pdf 

Vice-Présidente Exécutive 1 Promotion Saguenay 
295, rue Racine Est, C.P.8265, Chicoutimi (Québec) G7H 5B7 
T. 4111.698.3157 1 800.463.65651 F 418.698.3279 

SAGUENAY.CA 

------· ~------------------·-··-·-·-----.. -----
De : denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca [mailto:denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca] · 
Envoyé: 15 juillet 2015 17:00 
À : Priscilla Nemey 
Obje.t: Tr: RE: Demande de documents - directive 

Bonjour Mme Nemey, 

En réponse à votre courriel du 8 juillet dernier, nous vous informons que nous donnons suite à votre demande et que les 
renseignements seront attendus à la date que vous proposez, soit le 18 septembre 2015. Toutefois, considérant ce délai, 
aucune autre extension ne sera accordée. 

· Veuillez agréer, Madame la Vice-Présidente Exécutive, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérification - Québec 

Minl.stère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étag~ 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

-- - Transféré par Denyse Lemay/QUEBEC/RMN le 2015-07-1516:39 - · 

De : Denyse Lemay/QUEBEC/RMN 
A : Prlscilla Nemey <prlscllla.nemey@saguenay.ca>, 
Date : 201 5-07-0915:37 
Objet: RE: ·Demande de documents- directive 



.S;)t...A·I 

9~111\1 

Bonjour Mme Nemey, 

Nous prenons acte de votre demande. 

Nous vous revenons en début de semaine. 

Veuillez agréer, Madame Nemey, l'expression de mes salutations distinguées. 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérification - Québec 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

De : Priscilla Nemey <priscilla.nemey@saguenay.ca> 
A: "denyse.lemay@mamot.gow.qc.ca' <denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca>, 
Cc: Michelle Martin <mlchelle.martin@saguenay.ca>, Prlscilla Nemey <priscllla.nemey@saguenay.ca> 
Date: 2015-07-08 13:49 
Objet : RE: Demande de documents ·directive 

Bonjour Mme Leme y, 

Je fais suite ~ votre courrie/ ci-après transmis le 25 juin dernier à Mme McLean. 

Le Président-Directeur général de Promotion Saguenay, M. Ghislain Hatyey, est actuellement[ · . 
l Dans l'intervalle, j 'assume la direction générale par intérim de 

l'organisme. Vous comprendrez que les tâches ~sociées à cette nouvelle fonction s'ajoutent à celles que j'assume 
toujours comme vice-présidente exécutive. · 

A cet égard, je .vous souligne que nous devons actuellement conjuguer non seulement avec les vacances du personnel 
administratif en pleine période estivale, mes avec celles reliées pour cause de maladie. Plus particulièrement; de mal en 
pis, la p ersonne en charge du dossierpour le suivi à la Directive adressée par le sous-ministre à Promotion Saguenay, 
Mme Nadia Tremblay, est également[. . · J 
En considérànt ces circonstances exceptionnelles hors de notre contr61e, je vous avise que Promotion Saguenay, malgré 
mes meilleures intentions, n'est pas en mesure de répondre à vos demandes pour le "/0 juillet 2015. Ainsi, je vous saurai 
gré de nous accorder jusqu'au 18 septembre 2015 pour vous répondre. 

Je vous remercie à l'avance pour votre compréhension et collaboration et, dans l'intervalle, recevez J'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
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PRIS CILLA NEMEY 
Vice-Présidente Exécutive 1 Promotion Saguenay 
295, rue Racine Est, C.P.8266, Chicoutimi (Québec) G7H 587 

T. 416.698.3157 1 800.~63.65651 F 413.698.327~ 
SAGUENAY.CA 

----···---·--------· 
De; denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca [mailto:denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 25 juin 2015 10:26 
À : Michele Mclean 
Objet: Demande de documents- directive 

Bonjour Mme McLean, 

Merci de transmettre ce courriel à M. Harvey. 

Bonne fin de journée. 

Bonjour Monsieur Harvey, 

A la suite des informations fournies dans le cadre du suivi de la directive adressée à Promotion Saguenay inc., nous 
souhaitons obtenir les documents suivants, en .version électronique, afin de compléter notre analyse. 

E t t é n ce qut concerne es con ra s oc royE s : 
:.· ':' -. : ::;··ldeiltificàtion .. " u côntrat · · : ;' ·:_;~ .. -·· .·. 

Documents. demandés · ·. .. 
, , 

Roche ltée Groupé-conseil ~ Le document d'appel d'offres 
Ingénierie pour l'agrandissement et le i" La p~euve de publication 
réaménageme'nt de l'aérogare La résolution 2014-0012 
4_15 933 $ 
Les Maîtres d'œuvres Le document d'appel d'offres 
Architecture pour l'agrandissement et le La preuve de publication 
réaménagement de l'aérogare La résolution 2014-0013 
275 530$ 

Kateya Entreprise Conseil Le contrat 
Consultant en aéronautique 
105 600$ 

La résolution 2014-001 8 

:T'éct-Hab ~ · Le document d'appel d'offres 
Rénovation du bâtiment 
295, rue Racine- siège.social 

~ La résolution 2014-0078 

63 879$ 

MRJ Béland 1" · Le contrat 
Consultant industriel ~ La résolution 2014-080 
37 500$ ' 

En ce qui a trait à l 'aide et aux subventions accordés : 

1 <Jde.ritificatîori 'de J'gr§faiiisme. J>~néti.clai~e d . · · · . bocumétïts demandés ... · ~ .... .. . --. 
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• Saguenay en neige inc. (25 000 $) 
• Caravane films productions (55 000 $) 
• Festival de jazz et Blues Héritage (40 000 
$) 

• Spectacle aérien international de 
Bagotville (51 855 $) 

• Grand prix cycliste de Saguenay (100 000 
$) 
• Festival des vins de Saguenay (25 000 $) . . .. 

• Les grandes veillées de La Baie (45 000 $) 

• Jonquière en musique inc. (25 000 $) 

• Saguenay en bouffe (30 000 $) 

• Go le Grand défi inc. (100 000 $) Entente de promotion signée et la reddition de 
• Les Marquis de Jonquière (LNAH) (62 500 compte de l'organisme bénéficiaire 
$) 

• Musée du fjord (50 000 $) 
• .Diffusion Saguenay inc. (50 000 $) 
• Club de motoneige du Saguenay inc. (La 
grande tournée) (50 000 $) 
• Centre d'entreprenariat et d'essaimage de 
l'Université du Québec à Chicoutimi (30 000 $) 
• Chambre de commerce du Saguenay (40 
000 $) 
lt Comité organisateurs d'événements de 
Saguenay (CODES) (65 000 $) 
• Camping de Jonquière (40 000 $) ~ntente de subvention signée et la reddition de 

• Zone Talbot (25 000 $) pompte de l'organisme bénéficiaire 

• Association Industrielle La Baie (27 000 $) 

es états financiers vérifiés de Promotion 

• Nordia inc. (300 000 $) ~aguenay de 2014, ainsi que l'état détaillé des 
evenus autonomes et des subventions reçues 

par Promotion Saguenay pour l'année 2014.. 

Dans l'attente d'une réponse d'ici le 10 juillet 2015, je prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations 
distinguées. 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérification - Québec 

Ministère·des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Téléphone: 418 691 -2015, poste 3269 

Veuillez noter que le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire utilise maintenant le 
domaine mamot.gouv.qc.ca pour ses adresses de courriel. Les courrlels expédiés à une ancienne adresse 
parviendront quand même au destinataire pendant la période de transition. Nous vous prions d'apporter les 
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Lemay Denyse 

De: 
Envoyé: 

Priscilla Ne mey < priscilla.nemey@saguenay.ca > 
18 septembre 2015 12:15 

À: l:.emay Denyse 
Cc: Michelle Martin; Priscilla Nemey 
Objet: 
Pièces jointes: 

RE: Tr : RE: Demande de documents - directive 
# 18.1.pdf; # 18.2.pdf 

Annexes #18.1 et #18.2 

PRISCILLA NEMEY 
Vice-Présidente Exécutive 1 Promotion Saguenay 
295, rue Racine Est, C.P.8266, Chicoutimi (Québec) G7H 587 · 
T. 418.698.31571800.463.65651 F 418.698.3279 

SAGUENAY.CA 

- -·-- -------- - ------
D~ : denyse.lemay@mamot.gouv .qc.ca [mailto :denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 15 juillet 2015 17:00 
À: Prlscllla Nemey 
Objet: Tr: RE: Demande de documents- directive 

Aff.~lrw~ munrdpollf.r 
"' O~patlan 
flu femloJre l:ll H . 

Québec un 

Bonjour Mme Nemey, 

En réponse à votre courriel du 8 juillet dernier, nous vous informons que nous donnons suite à votre demande et que les 
renseignements seront attendus à la date que vous proposez, soit le 18 septembre 2015. Toutefois, considérant ce délai, 
aucune autre extension ne sera accordée. 

Veuillez agréer, Madame la Vice-Présidente Exécutive, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vé-rification - Québec 

Ministère des Affaires munlcipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

-- -- Transféré par Denyse Lemay/QUEBEC7RMN le 2015-07-1516:39----

De : Denyse Lemay/QUEBEC/RMN 
A: Priscllla Nemey <prtscllla.nemey@saguenay.ca>, 
Date: 2015-07-09 15:37 
Objet : RE: Demande de documents - directive 

·~-------~-~-~----··-~ .. ~- ··---·-----~~----·~--· 
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Bonjour Mme Nemey, 

Nous prenons acte de votre demande. 

Nous vous revenons en début de semaine. 

Veuillez agréer, Madame Ne mey, l'expression de mes salutations distinguées. 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérification - Québec 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 

· 10, rue Pierre-Olivier Chauveau 

. 53U~·I 
SLIUtl 

Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) Q1R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

De : Prlscilla Nemey <prlscllla.nemey@saguenay.ca> 
A: "denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca" <denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca>, 
Cc : Michelle Martin <mlchelle.martin@saguemw.ca>, Prlsc)lla Nemey <prlscllla.nemey@saguenay.ca> 
Date : 2015-07-08 13:49 
Objet : RE: Demande de documents - directive 

Bonjour Mme Lemay, 

Je fais suite à votre courriel ci-après transmis Je 25 juin dernier à Mme McLean. 

Le Président-Directeur général de Promotion Sagpenay, M. Ghislain Harvey, est actuellement[' . Jo ans l'intervalle, j'assume la direction générale par intérim de 
l'organisme. Vous comprendrez que les· tâches associées à cette nouvefle fonction s'ajoutent à celles que j'assume 
toujours comme vice-présidente exécutive . 

A cet égard, je vous souligne que nous devons actue/fement conjuguer non seufement avec fe's vacances du personne( 
administratif en pfeine période estivale, mes avec ce/fes reliées pour cause de maladie. Plus part/cu fièrement, de maf en 
pis, la personne en charge du dos sie '[Pour le su,ivi à la Directive adressée par le sous-ministre à Promotion Saguenay, 
Mme Nadia Tremblay, _est égalementlL · . . ] 

En considérant ces circonstances exceptionnelles hors de notre contrôle, je vous avise que Promotion Saguenay, malgré 
mes meilfeures intentions, n'est pas en mesure de répondre à vos demandes pour le 10 juillet 2015. Ainsi, je vous saurai 
gré de nous accorder jusqu'au 18 septembre 2015 pour vous répondre. 

Je vous remercie à l 'avance pour votre compréhension et colfaboration et, dans l'intervalle, recevez l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 



PRISCILLA NEMEY 
VIce-Présidente Exécutive 1 Promotion Saguenay 
295, rue Racine Est, C.P.8266, Chicoutimi (Québec) G7H 5B7 

T. 418.698.3157 1 300.463.65651 F 413.69B.3279 
SAGUENAY.CA 

De : denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca [mailto:denyse.lemay@mamot.qouv.qc.ca] 
Envoyé : 25 juin 2015 10:26 
À : Michele Mclean 
Objet : Demande de documents - directive 

Bonjour Mme Mclean, 

Merci de transmettre ce courriel à M. Harvey. 

Bonne fin de journée. 

Bonjour Monsieur Harvey, 

À la suite des informations fournies dans le cadre du suivi de la directive· adressée à Promotion Saguenay inc., nous 
souhaitons obtenir les documents suivants, en version électronique, afin de compléter notre analyse. 

E n ce QUI concerne les contrats octroyés : 
·• ,.-: . · · ;:ldentifièalion_.au· contrat ·: ... :-.- -•. :: · · ôoèi:ioients demandés ··:. . .. . . . . . , -. 

Roche ltée Groupe-conseil Le document d'appel d'offres 
Ingénierie pour l'agrandissement et le La preuve de publication 
réaménagement de l'aérogare • La résolution 2014-0012 
1415 933 $ 
Les Maîtres d'œuvres ~ Le document d'appel d'offres 
!Architecture pour l'agrandissement et le ~ La preuve de publication 
réaménagement de l'aérogare ~ La résolution 2014-0013 
275 530 $ 
Kateya Entreprise Conseil ~ Le contrat 
Consultant en aéronautique ~ La résolution 2014-0018 
105 600 $ 
Tect-Hab ~ Le document d'appel d'offres 
Rénovation du bâtiment ~ La résolution 2014-0078 
295, rue Racine - siège social .. ... , . -· · . .... '··- . - - ~·" 

63 879$ 
MRJ Béland Le contrat 
Consultant industriel La résolution 2014-080 
37 500$ 

En ce qui a trait à l'aide et aux subventions accordés : 

:· ldentiti_c.âtiQn :ae Y~tganJsme·ben«Hidàirè· · ·' Documents denùtridés· ·-

• Saguenay en neige inc. (25 000 $) 
• Caravane films productions (55 000 $) 
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• Festival de jazz et Blues Héritage (40 000 
$) 

• Spectacle aérien international de 
Bagotville (51 855 $) 
• Grand prix cycliste de Saguenay (100 000 
$) 
• Festival des vins de Saguenay (25 000 $) 
• Les grandes veillées de La Baie (45 000 $) 

• Jonquière en musique inc. (25 000 $) 
• Saguenay en bouffe (30 000 $) 
e Go le Grand défi inc. (100 000 $) Entente de promotion signée et la reddition de 
• Les Marquis de Jonquière (LNAH) (62 500 compte de l'organisme bénéficiaire 
$) 
• Musée du fjord (50 000 $) 

• Diffusion Saguenay inc. (50 000 $) 
• Club de motoneige du Saguenay inc. (La 
grande tournée) (50 ooo $) 
• Centre d'entreprenariat et d'essaimage de 
l'Université du Québec à Chicoutimi (30 000 $) 
• Chambre de commerce du Saguenay (40 
000 $) 

• Comité organisateurs d'événements de 
Saguenay (CODES) (65 000 $) 
• Camping de Jonquière (40 000 $) :=:ntente de subvention signée et la reddition de 

• Zone Talbot (25 000 $) :::ompte de l'organisme bénéficiaire 

• Association industrielle La Baie (27 000 $) 

es états financiers vérifiés de Promotion 

• Nordia inc. (300 000 $) Saguenay de 2014, ainsi que l'état détaillé des 
evenus autonomes et des subventions reçues 

par Promotion Saguenay pour l'année 2014. 

Dans l'attente d'une réponse d'ici le 10 juillet 2015, je prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations 
distinguées. · 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérification - Québec 

Ministère des-Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
1 0, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

Veuillez noter que le ministère des Affaires municipales et" de l'Occupation du territoire utilise maintenant le 
domaine mamot.gouv.qc.ca pour ses adresses de courriel. Les courriels expédiés à une ancienne adresse 
parviendront quand même au destinataire pendant la période de transition. Nous vous prions d'apporter les 
changements nécessaires à votre liste de contacts. 
--.... - ............................................................................................. .. ......... .. .............. ':" ..... __________ ~-------------------------.. ------------------................................................. ---------
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Lemay Denyse 

De: 

Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Annexes #19 à #25 

PRISCILLA NEMEY 

Priscilla Ne mey < priscilla.nemey@saguenay.ca> 
1 8 septembre 2015 12:15 
Lemay Denyse 
Michelle Martin; Priscilla Nemey 
RE: Tr: RE: Demande d.e documents - directive 
# 19.pdf; # 20.pdf; # 21.pdf; # 22.pdf; # 23.pdf; # 24.pdf; # 25.pdf 

Vice-Présidente Exécutive 1 Promotion Saguenay 
295, rue Racine Est, C.P.8266, Chicoutimi (Québec) G7H 5B7 
T. 418.698.31571800.463.65651 F 418.698.3279 

SAGUENAY.CA 

De : denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca [mailto:denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 15 juillet 2015 17:00 
À : Priscllla Nemey 
Objet: Tr : RE: Demande de documents- directive 

Affillfrw~ m!4nlciFXJI.s 
•t O«upaWm 
tiU t.mtoJre ' 

Québecgg 

Bonjour Mme Nemey, 

En réponse à votre courriel du 8 juillet dernier, nous vous informons que nous donnons suite à votre demande et que les 
renseignements seront attendus à la date que vous proposez, soit le 1 8 septembre 2015. Toutefois, considérant ce délai, 
aucune autre extension ne sera accordée. 

Veuillez agréer, Madame la Vice-Présidente Exécutive, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérificati0n - Québec 

Ministère des Affaires munîdpales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Ai le Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

-.... Transféré par Denyse Lemay/Q~EBEC/RMN le 2015·07-15 16:39 ·-·· 

De : Denyse Lemay/QUEBEC/RMN 
A: Priscilla Nemey <priscilla.nemey@saguenay.ca>, 
Date : 2015-07-09 15:37 
Objat : RE: Demande de documents- directive 



Bonjour Mme Nemey, 

Nous prenons acte de votre demande. 

Nous vous revenons en début de semaine. 

Veuillez agréer, Madame Nemey, l'expression de mes salutations distinguées. 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérification - Québec 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire · 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

De : Priscilla Nemey <prtscllla.nemey@saguenay.ca? 
A · "denyse.iemay@mamot.gouv.qc.ca" <denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca>, 
Cc : Michelle Martin <mlchelle.martin@saguenay.ca>, Priscllla Nemey <priscilla.nemey@saguenay.ca> 
Date: 2015-07-06 13:49 
Objet : RE: Demande de documents · directive 

Bonjour Mme Lemay, 

Je fais suite à votre courriel ci-après transmis le 25 juin dernier à Mme McLean. 

Le P~ésident-Directeur général de Promotion Saquenay, M. Ghislain Harvey, est actuellemen{ .. . 
]Dans l'intervalle, j'assume la direction générale par intérim de 

('organisme. Vous comprendrez que les tâches associees à cette nouvelle fonction s'ajoutënt à cefles que j'assume 
C2l"'\\ toujours comme vice-présidente exécutive. · 
.~:)-1 

.squ~ r A cet égard, je vous souligne que nous devons actuellement conjuguer non seulement avec les vacances du personnel 
administratif en pleine période estivale, mes avec celles refiées pour cause de maladie. Plus particulièrement, de mal en 
pis, la personne en charge du dossier pour le suivi à la Directive adressée par le sous-ministre à Promotion Saguenay, 
Mme Nadia Tremblay, est égalemèntE_ · J 
En considérant ces circonstances exceptionnelles hors de notre contrôfe, je vous avise que Promotion Saguenay, mafgré 
mes meilleures intentions, n'est pas en mesure de répondre à vos demandes pour le 10 juiffet 2015. Ainsi, je vous saurai 
gré de nous accorder jusqu~au 18 septembre 2015 pour vous répondre. 

Je vqus remercie à l'avance pour votre compréhension et collaboration et, dans l'intervalle, recevez J'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
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PRIS CILLA NEMEY 
Vice-Présidente Exécutive 1 Promotion SaljU ena y 
295, rue Racine Est, C.P.B?.66, Chicoutimi (Québec} G7H 587 

T. 418.698.3157!800.463.6565! F 418.693.3279 
SAGUENAY.CA 

De : denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca [mailto:denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 25 juin 2015 10:26 · 
À : Michele McLean 
Objet : Demande de documents - directive 

Bonjour Mme McLean, 

Merci de transmettre ce courriel à M. Harvey. 

Bonne fin de journée. 

Bonjour Monsieur Harvey, 

À la suite des informations fournies dans le cadre du suivi de la directive adressée à Promotion Saguenay inc., nous 
souhaitons obtenir les docume.nts suivants, en version électronique, afin de compléter notre analyse. 

En ce qu1 concerne es contrats oc rayes : 
.. ·. . . . . ldéntificafioi"i du contrat ... 

Roche ltée Groupe-conseil 
Ingénierie pour l'agrandissement et le 
réaménagement de l'aérogare 
1415933$ 
Les Maîtres d'œuvres 
Architecture pour l'agrandissement et le 
réaménagement de l'aérogare 
275 530$ 
Kateya Entreprise Conseil 
Consultant en aéronautique 
105 600$ 
Tect-Hab 
Rénovation du bâtiment 
295, rue R.é!çioe- si~ge_sg~jc:~l_ 
63 879$ 
MRJ Béland 
Consultant industriel 
37 500$ 

.:- , 

En ce qui a trait à l'aide et aux subventions accordés : 

Identification de I'Organfsm~''bén"êfièiaire· .. . . 

• Saguenay en neige inc. (25 000 $) 
• Caravane films productions (55 000 $) 

Do"uments demahaés ·' ~.. . · · 

Le document d'appel d'offres 
La preuve de publication 
La résolution 2014-0012 

Le document d'appel d'offres 
La preuve de publication 
La résolution 2014-0013 

Le contrat 
La résolution 2014-0018 

Le document d'appel d'offres 
La résolution 2014-0078 

Le contrat 
La résolution 2014-080 

· Docume"fits 'I:Jerriiù'ldes ~-.. 
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• Saguenay en neige inc. (25 000 $) 

• Caravane films productions (55 000 $) 

• Festival de jazz et Blues Héritage (40 000 
$) 
• Spectaèle aérien international de 
Bagotville (51 855 ~) 
• Grand prix cycliste de Saguenay (100 000 
$) 
• Festival des vins de Saguenay (25 000 ~) 

• Les grandes veillées de La Baie (45 000 $) 
• Jonquière en musique inc. (25 000 $) 
• Saguenay en bouffe (30 000 $) 
• Go le Grand défi inc. (100 000 $) Entente de promotion signée et la reddition de 
• Les Marquis de Jonquière (LNAH) (62 500 compte de l'organisme bénéficiaire 
$) 
• Musée du fjord (50 000 $) 

• Diffusion Saguenay inc. (50 000 $) 
• Club de motoneige du Saguenay inc. (La 
grande tournée) (50 000 $) 

• Centre d'entreprenariat et d'essaimage de 
l'Université du Québec à Chicoutimi (30 000 $) 
• Chambre de commerce du Saguenay (~0 
000 $) 
0 Comité organisateurs d'événements de 
Saguenay (CODES) (65 000 $) 
• Camping de Jonquière (40 000 $) · ~ntente de subvention signée et la reddition de 

• Zone Talbot (25 000 $) ~ompte de l'organisme bénéficiaire 

• Association industrielle La Baie (27 000 $) 

es états financiers vérifiés de Promotion 

• Nordia inc. (300 000 $) Saguenay de 2014, ainsi que l'état détaillé des 
avenus autonomes et des subventions reçues 
Dar Promotion SaQuenav pour l'année 2014. 

Dans l'attente d'une réponse d'ici le 10 juillet 2015, je prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations 
distinguées. 

DenyseTëïïia·y,CPA .au.difrlëe;-ëA-·· ···- ···--·· .. -· .... ·-·- - ·- ----·--· --.. ·-- ·- - · ----· · • -·· 

. Directrice Service de la vérification - Québec 

Ministère des Affàires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

Veuil lez noter que le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire utilise maintenant le 
domaine mamot.gouv.qc.ca pour ses adresses de courriel. Les courriels.expédiés à une ancienne adresse 
parviendront quand même au destinataire pendant la période de transition. Nous vous prions d'apporter les 
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lemay Denyse 

De: 
Envoyé: 
A: 
Objet: 

Aff;~frws municlpat•s 
e t OttllpJrUDn 
du t•rrllolre U ti:J,. 

Québec oc 

Bonjour, 

Desjardins, Shirley de la part de Lemay Denyse 
18 septembre 2015 13:36 
Priscilla Nemey 
RE: Tr: RE: Demande de documents - directive 

Nous avons bien reçu vos 12 courriels. Merci 

Shirley Desjardins pour 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérification .- Québec 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

De: 
A: 
Cc: 
Date : 
Objet : 

Priscllla Nemey <priscilla.nemey@saguenay.ca> 
"denyse .Jemay@mamot.gouv .qc.ca" <denyse .lemay@mamot.gouv .qc.ca>, 
Michelle Martin <michelle.martin@saguenay.ca>, Prlscllla Nemey <priscilla.nemey@saguenay.ca> 
2015-09-1812:11 
RE: Tr: RE: Demande de documents- directive 

Bonjour Mme Lemay, 

Pour faire suite à votre courriel du 15 juillet dernier, vous trouverez ci-joint l'ensemble des documents demandés ainsi 
qu'un tableau résumant les différentes annexes. Considérant la lourdeur des documents en annexe, vous recevrez 
possiblement l'information sur plusieurs courriels. 

Soyez assurer, Madame Lemay, de notre entière collaboration. 

PRISCILLA NE MEY 
Vlce-.Prés\dente Exécutive 1 Promotion Saguenay 
295, rue Racine Est, C.P.B266, Chicoutimi (Québec) G7H 587 

ï . 4'l8.698.3157j800.463.6565l F 413.698.3279 
SAGUENAY.CA 

De : denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca [mallto:denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 15 juillet 2015 17:00 

/
!; ....... 



À : Priscilla Nemey 
Objet: Tr: RE: Demande de documents - directive 

Bonjour Mme Nemey, 

En réponse à votre courrîel du 8 juillet dernier, nous vous informons que nous donnons suite à votre dem.ande et que les 
rense-Ignements seront attendus à la date que vous proposez, soit le 18 septembre 2015. Toutefois , considérant ce délai, 
aucune autre extension ne sera accordée. 

Veuillez agréer, Madame la Vice-Présidente Exécutive, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérification - Québec 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Téléphone: 418 691-2015, poste 3269 

----Transféré par Denyse Lemay/QUEBEC/RMN le 2015-07-15 16:39-----

De : Denyse Lemay/QUEBECIRMN 
A: Priscllla Nemey <priscilla.nemey@saguenay.ca>, 
Date : 2015-07-09 15:37 
Objet : RE: Demande de documents - directive 

Aff11iru m11nlclpGin 
er ()twp.»Uon 
flu t•rmotre D.l11 

Québec aG 

Bonjour Mme Nemey, 

Nous prenons acte de votre demande. 

Nous vous revenons en· début de semaine. 

Veuillez agréer, Madame Nemey; l'expression de mes salutations distinguées. 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérification -Québec 

Ministère des Affaires municipales . 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Téléphone: 418 691 -2015, poste 3269 
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De : · Priscilla Nemey <priscilla.nemey@saguenay.ca> 
A : "denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca" <denyse.lemay@mamot.gouv.qc.ca>, 
Cc: Michelle Martin <michelle.martln@saguenay.ca>, Prisciila Nemey <prlscilla.nemey@saguenay.ca> 
Date:. 2015-07-08 13:49 
Objet: RE: Demande de documents- directive 

Bonjour Mme Lemay, 

Je fais suite à votre courriel ci-après transmis le 25 juin dernier à Mme McLean. 

Le Président-Directeur général de Promotion Sag_yenay, M. Ghislain Harvey, est actuellement[ 
_pans l'intervalle, j'assume la direction générale par intérim de 

l'organisme. Vous comprendrez que les fâches associées à cette nouve/le fonction s'ajoutent à celles que j'assume 
toujours comme vice-présidente exécutive. 

-S3Ur·l A cet égard, je vous souligne que nous devons actuellement conjuguer non seulement avec les vacances du personnel 
~ U l'Ji 1 administratif en pleine période estivale, mes avec celles reliées pour cause de maladie. Plus particulièrement, de mal en 
.S ''· t1 pis, la personne en charge du dossier pour le suivi à la Directive adressée par le sous-ministre à Promotion Saguenay, 

Mme Nadia Trembiay, est égalementlr · -, 
L.- .__J 

En considérant ces circonstances exceptionnelles hors de notre contrôle, je vous avise que Promotion Saguenay, malgré 
mes meif/eures intentions, n'est pas en mesùre de répondre à vos demandes pour le 10 juillet 2015. Ainsi, je vous saurai 
gré de nous accorder jusqu'au 18 septembre 2015 pour vous répondre. 

Je vous remercie à l'avance pour votre compréhension et collaboration et, dans l'intetval/e, recevez l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

PRISCILLA. NEMEY 
Vice-Présidente Exécutive 1 Promotion Saguenay 
2'95, rue Racine Est, C.P.Il2G6, Chicoutimi (Québec) G7H 5Bï 
T. 418.698.3157]800.463.6565] F 418.698.3279 
SAGUENAY.CA 

De: denyse.lemay@mamotgouv.qc.ca [mailto :denvse.lemay@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 25 juin 2015 10:26 
À : Michele Mclean 
Objet : Demande de documents - directive 

Bonjour Mme Mclean, 

Merci de transmettre ce courriel à M. Harvey. 

Bonne fin de journée. 

Bonjour Monsieur Harvey, 

A la suite des informations fournies dans le cadre du suivi de la directive adressée à Promotion Saguenay inc., nous 
souhaitons obtenir les documents suivants, en version électronique, afin de compléter notre analyse. 
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En ce qui concerne les contrats octroyés : 

~.· · . • .' : 
. ldentifi~ation du contrat 

Roche ltée Groupe-conseil 
Ingénierie pour l'agrandissement et le 
réaménagement de l'aérogare 
4'15 933 $ 
Les Maîtres d'œuvres 
Architecture pOUf l'agrandissement et _le 
réaménagement de l'aérogare 
275 530 $ 
Kateya Entreprise Conseil 
Consultant en aéronautique 
105 600$ 
Tect-Hab : 

· Rénovation du bâtiment 
295, rue Racine- siège social 
63 879$ 
MRJ Béland 
Consultant industriel 
37 500 $ 

... 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

En ce qui a trait à l'aide et aux subventions accordés : 

'Documents demandés 
Le document d'appel d'offres 
La preuve de publication 
La résolution 2014-0012 

Le document d'appel d'offres 
La preuve de publication 
La résolution 2014-0013 

Le contrat 
La résolution 2014-0018 

Le docume'nt d'appel d'offres 
La résolution 2014-0078 

Le contrat 
La résolution 2014-080 
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, ·Identification · de .1'-pr anîs.mé .HeiléfiCiaire · 

• Saguenay en neige inc. (25 000 $) 
• Caravane films productions (55 000 $) 
• Festival de jazz et Blues Héritage (40 000 
$) 
• Spectacle aérien international de 
Bagotville (51 855 $) 
• Grand prix cycliste de Saguenay (100 000 
$) 
• Festival des vins de Saguenay (25 000 $) 
• Les grandes veillées de La Baie (45 000 
$) 

• 
• 
• 
• 
$) 

Jonquière en musique inc. (25 000 $) 
Saguenay en bouffe (30 000 $) 
Go le Grand défi inc. (100 000 $) 
Les Marquis de Jonquière (LNAH) (62 500 

• Musée du fjord (50 000 $) 
• Diffus.ion Saguenay inc. (50 000 $) 
• Club de motoneige du Saguenay inc. (La 
grande tournée) (50 oo·o $) 
• Centre d'entreprenariat et d'essaimage de 
l'Université du Québec à Chicoutimi (30 000 $) 
• Chambre de commerce du Saguenay (40 
000$ 

• Comité organisateurs d'événements dé 
Saguenay (CODES) (65 000 $) 
• Camping de Jonquière (40 000 $) 
• Zone Talbot (25 000 $) 
• Association industrielle La Baie 27 000 $ 

• Nordia inc. (300 000 $) 

. Docume.nts deinàndés 

Entente de promotion signée et la reddition de 
compte de l'organisme benéficiaire 

Entente de subvention signée et la reddition de 
compte de l'organisme bénéficiaire 

Les états financiers vérifiés de Promotion 
Saguenay de 2014, ainsi que l'état détaillé des 
revenus autonomes et des subventions reçues 
par Promotion Saguenay pour l'année 2014. 

Dans l'attente d'une réponse d'ici le 10 juillet 2015, je prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations 
distinguées. · 

Denyse Lemay, CPA auditrice, CA 
Directrice Service de la vérification - Québec 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Téléphone: 418 691 -2015, poste 3269 

Veuillez noter que le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire utilise maintenant le 
domaine mamot.gouv.qc.ca pour ses adresses de courriel. Les courrlels expédiés à une ancienne adresse 
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\ ( 

SEAO: Mes avis 
C) 

JêQO LE SVSrtME â.ECTRONIQUE 
D'APPEL D'OFFflES DU 
GOlMRNEMEHT OU QU~BEC 

Exploité par CGI en par1enariat avec Cons!ruclo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. 

Mes avis 

Information 

La demande de publication pour votre avis a é!é effectuée 

• Numéro de l'avis: 2013·597 
• Numéro de référence: 7081B3 

Page 1 of2 

• Tilre de l'avis: Services professionnels en ingénierie· AGRANOISSËMENT ET RÊAMÉNAGEMENT OU TERMINAL DE 
L'AÉROPORT SAGUENAY/BAGOTVILLE i Arrondissement de La Baie 

• Date de demande de publication: 2013·12·19 

Organisation: Prornnllon Sj!guenny •ne 

Trier les avis selon Date limite AHicher par page 10 avis 

5 aViS COUrant(s) Voir los avis archlv6s 

Numéro et titre Date de publiC!! lion Date Limite Statut 

1 1 20)3-598/708186 
Services professionnels en archileclure ·AGRANDISSEMENT ET 
RÉAMÉNAGEMENT DU TERMINAL DE L'AÉROPORT 
SAGUENAYIBAGOTVILLE 1 Arrondissement de La Baie 
Avis d'appel d'offres 

. \ 2013-597/708183 
Services professionnels en ingémerie- AGRANDISSEMENT ET 
RÉAMENAGEMENT DU TERMINAL DE L'AtROPORT 
SAGUENAYIBAGOTVILLE 1 Arrondissement de La Baie 
Avis d'appel d'offres 

2013-392 /679079 
Services professionnels en archlleclure · AGRANDISSEMENT ET 
RÉAMÉNAGEMENT OU TERMINAL DE L'AÉROPORT 
SAGUENAY/BAGOTVILLE 1 Arrondissement La Baie 
Avis d'appel d'offres 

2013·10-04 

2013-391 1679085 201 3-10-04 
Services professionnels en ingénie ne ·AGRANDISSEMENT ET 
RÉAMÉNAGEMENT DU TERMINAL DE L'AEROPORT 
SAGUENAY/BAGOTVILLE /Arrondissement de La Ba:e 
Avis d'appel d'offre~ 

2013-1901627331 2013·04-30 
Services professionnels en ingénierie -CONSTRUCTION D'UNE VOIE 
DE CIRCULATION POUR AÊRONEFS ·AÉROPORT SAGUENAY-
BAGOTVILLE 
Avis d'appel d'offres 

. ' ' . . ·· • 11 : 

2014-01·24 Brouillon 

2014-01-24 En attente de 
publication 

2013-10-16 Annulé 

2013·10-16 Annulé 

2013-05-21 En al!ente des 
résullals 
d'ouverture 

http://www.seao.ca/OpportunityPublication/liste __ avis.aspx?Pub::c7d 17fDf-7c 1 3-44dd-a5... 20 13-12-19 
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SEAO : Mes avis 

À noter 

2013·08·13 
« Mise en œuvre t:!e I'Omntbus réglementa•re >> 

Sécrétarlat du conse·,tlrésor 

2013·06·11 
<< Modifications apportées au SEAO le 23 mal 2013 " 
Sécrétarlat du çonseil trésor 

2013·12·16 
« Horatre pour la pér'ode des lé tes >> 

Service à la clientèle 

2013·12-04 
« Pour faciliter 'a sajsie de vos documents POF >> 

Service à la crentèle 

Besoin d'aide? 

lister mes avis !0 
Saisir un avis ICI 
Modlner un avis non publié tO 
Modtner un avis publié (Ç] 
Modifier un avis renné ~ 

:J 2003-:!013 Tous dro·tS réservés 

Page 2 of2 

Toutes les nouvelles 

http://www.seao.ca/OpportunityPublication/Iiste _avis.aspx?Pub=c7d ! 7ffif~ 7e 1 3~44dd-a5... 20 13-12-19 



'sEAO: Résumé 
(1) 

,.··: . .,_;'.~· -:- , . . . .. ··;: .. ,- ·-- ... n···n 
J~1JO 

LE SVSTtME lliCTRONIOUE 
D'APPn D'OFFRES DU 
GOUVERNEMENT OU QUêBEC 

<) 

EKplolfé par CGI en partenartal avec Construcfo pour le SecnHarlal du Conseil du trésor du Québec. 

Résumé 
Numéro : 2013-597 
Numéro de référence· 708183 
Statut: En attente de publication 

Page 1 of3 

Titre : SeNices professionnels en Ingénierie - AGRANDISSEMENT ET RÊAMtNAGEMENT DU TERMINAL DE L'AÊROPORT 
SAGUENAYIBAGOlVILlE 1 Arrondissement de La Baie . 

Information 

Date de publication : 

Titre de l'avis : 

Typa de l'avis : 

Nature du contrilt: 

Date llmlle da réception des offres : 

Région(s) de livraison : 

Accord(s) appllcable(s) : 

Valeur estimée: 

SeNices professoonnels en ingénierie - AGRANDISSEMENT 
ET RÉAMÉNAGEMENT DU TERMINAL DE L'AEROPORT 
SAGUENAYIBAGOlVILlE 1 Arrondissement de la Baie 

Av1s d'appel d'offres 

Se Niees professionnels 

2014-01·24 Au plus lard 11h. Heure du Québec 

Saguenay· lee-St-Jean 

Aucun accord applicable 

250 000 à 499 999 s 

Information sur l'organisme public 

Organisme: 

Adresse: 

Contact(s) : 

Promotion Saguenay inc. 

295, rue Racine Est, 1er étage 
cp 1023 
Chicoutimi, OC 
G7H 5G4 

Êric Gauthier 
Téléphone: 418 698-3157 
Télécopieur : 416 698-3279 
Courriel : enc.qauthier@promolionsaquenay.gc.ca 

Classifications et catégorie 

Classificalfonn 

• 81100000 SeNices d'Ingénieurs 

Catégorie 

• S3 SeNices d'architecture el d'ingénierie 

Conditions et critères d'admissibilité 

• L'offre doit élre présentée par un fournisseur ayant un élab.'lssemenl au Québec ou dans un des territoires visés par les accords 
applicables 

Conditions de conformité 

Critères de sélection 

http://www.seao.ca/OpportunityPublicationluvisresume.nspx?itemid""c7d 17f0f-7e 13-44d... 2013-12-19 
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Page 2 of3 SEAO: Résumé 

Description 

. Appel d'offres 2013-597 
Services professio)1nels en ing_énierie 

AGRANDISSEMENT ET REAMENAGEMENT DU TERMINAL DE 
L'AEROPORT SAGUENAY/BAGOTVJLLE 1 Arrondissement de La Baie 

Promotion Saguenay inc demande des soumissions pour : la fourniture de services professionnels en lngênierie pour la préparation des 
plans et dev:s pré'iminaires et défimllfs, pour tes services durant •a construction el la surveillance en résidence pour le projet 
d'agrandisSement et de réaménagement du terminal de l'aéroport Saguenay/Bagotville de l 'arrondissement de la Baie. 

Ceux qui le désirent peuvent se procurer les documents d'appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres SEAO â l'adresse 
www.seao.ca ou au numéro sans frais 
1-866-669-7326 (numéro d'avis 7081 83), et ce. en conformité des dispositions de 1 art1c!e 573. de la loi sor les cilés et villes. 

Les soumissions doivent étre reçues le 24 janvier 2014 au plus tard à 11 h au secrétariat du Service des approvisionnements de 
la Ville do Saguenay, 3501, rue du Roi-Georges, Jonquière (Qc) G7X 1V6 (tél,: 418 698-3055/ tôlée.: 418 546-2114) et seront 
ouvertes à 11 h le mêm11 jour en présence des soumissionnaires inlêressés. 

En vertu do l'article B du règlement sur l'adjudication de contrats pour la fourniture de c;ertalns servie; es professionnels, de la 
Loi sur les c/tl!s et villes, seules seront considérées les soumissions qui sont présentées par des fournisseurs qui ont un 
êtablissement sur le territoire de VIlle da Saguenay. 

Promotion Saguenay inc;. ne s'engage à accepter n1 celle qu1 a oblenu le plus haut pointage final, ni aucune des soumissions reçues, et 
n'encourra aucune obligation quelconque envers le ou les soumissionnaires. 

Signé â Saguenay. ce dix·neuv1ème jour du mols de décembre deux rni.lle treize. 

ËRIC GAUTHIER 
Promotion Saguenay 1nc 

Documents 

Titre Description 

Section 1 • 2013·597 Dev1s 1 Document pri11clpal 

Sect1on 2 · 2013·597 Devis 1 Document principal 

Sect1on 3. 2013-597 Devis 1 Document principal 

Section 4 - 2013·597 Devis 1 Document principal 

Services et b'ens livrables- 2013-597 Devis 1 Document principal 

Annexe 2 • 2013·597 Dev1s 1 Document principal 

Image 3D. 2013-597 Devis 1 Document principal 

Seclion 3. 2013-597 (formulaire) Bordereau numérique 1 Document de support 

Section 4 • 2013-597 (lormu~alre) Bordereau numérique 1 Document de support 

Bordereaux des prix· 2013-597 Bordereau numérique 1 Document de support 

Annexe 2 • 2013-597 (formulaire) Bordereau numérique 1 Document de support 

Distribution de documents 

Par 

SEAO 

Langue Dimension Nombre VIsualiser 

França1s 6 1/2 )( 11 po. 2 pages 

Français 81/2 x 11po 21 pages 

Français 81/2x11po 15 pages 

Français 8 1/2 x 11 po. 3 pages 

Français 8 1/2 x 11 po. 12 pages 

Français 8 1/2 x 11 po. 2 pages 

Français 8 1/2 x 11 po. 2 pages 

Français 15 pages 

Français 2 pages 

Français t page 

Français 2 pages 

http://www.seao.ca/OpportunityPublication/avisresume.aspx?itemid=c7d 17ffif-7e 13-44d.. . 20 ]J . 12- 19 
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SEAO : Résumé Page 3 of 3 

Tous droils réservés. Sauf pour les fons de réponse à un appel d'offres aucune partie de colle pub'icalion ne peul être reproduite. m•se en mémo1re 
dans u~ ay$tbme tl'extractlon ou transmise sous une forme quelconque par pholocop:e ou enregistrement par un moyen électron•que. mécanique ou 
par tout autre moyen sans l'autortsalion écrite préa'able de CGI. Médias Transconllnenlal ou. le cas échéant. du donneur d'ouvrage concerné. Ceux·cl 
n'assument aucune responsabilité à l'é11ard de toute ul•iisalion qui sera·! ralle de ces données dans un contexte autre que pour les nns d'une réponse à 
un oppel d'offres. 

Information n'apparaissant pas dans l'avis 

Avertissement ; 

Lors de la publication; oui 
Lors d'une commande: non 
Lors de la réception des documents: oui 
Lors de ta fermeture prochaine: oui 

Publication 

Afficher la liste des fournisseurs ayant commandé les documents reliés à l'avis 

:;!) 20113·2013 Tous droits r6sorv~s 

http://www.seno.caJOpportunityPublicationlavisresume.aspx?itemid=c7d 17ffif-7e 13-44d... 201 J -12-19 
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Appel d'offroa :2013-S!J7 

$ervicet prolusionoelo en fnsénlerie 
AGRANDISSEMENT ET 

RftAMENAGEMENT DU TERMINAL DE 
L'AÉROPORT SAGUENAY/BAGOlVILLE 

Arrondluemont do La Bnl• 

Promotion Saguenay lnc. demande 
dos soumissions pour : fa loumlluro de 
sorv1eos professionnels en ·ngtnferie 
pour fa preparai on des plans ~~ devi~ 
prôflm na<rcs at défin,rfs, pour les sctv.cc9 
durnntlo construcl':on et fa sutvcilfanc:e en 
résidence pour fe pro)el d'agrandissement 
cl do rénménogcmcnt du termmal do 
l'aérnpon Saguen~y/Bagotville de 
l'arrondissemenl de fa Baie. 

Ceux qui lo d6sfrcnt peuvent so procurer les 
documcniS d'appel d offres sur fe système 
électronique d'~ppcl d'offres SËAO à 
l'adresse wwyt ~cap.s;a ou au numéro 
sans Irais 1·866·669-7J26 (numero 
d 'ovls 708183), cl ce, en conlorrn. lé dos 
dispositions de l'M-elo 573. de la ~.Wu! 
les dté5 ct w7tc:s. 
lee soumls~lons doivent être reçues le 
24 Janvier 2.014 au plue lard à 11 h 
au socrôlarlat du Service dea 
appro•lsionnomonts de la Ville 
d" Saguonlly, 3501, rue du Roi· 
Cleorgea, Jonquière QC G7X 1V6 
(tél.: 41B 696·3055/toléc.: 418 546-2114) 
et seront ouverte& ii 11 h le m6me jour 
en présence dea soumissionnaires 
lnlérusés. 

En vertu de I'Drtfcle 8 du règlement 
AUt l'adjudfenlfon de contrais pour 
lo fourniture do certains servicos 
proleaslonnals, do la Lql sur (es cités 
flL.xiJlAA, seufoa seront conaldérees 
lee soumissions qui sont présentëes 
par des fournisseurs qui ont un 
otabf1S&<1mcnt sur lo lorrlloiro de Ville 
do Sagucnov. 

Promol'on Saguenay inc. no s'engage 
à accepter ni celle qui a obtenu Je plus 
hüul poinlnge final, ni avcune dos 
soumissions rcçuos. ct n'flrlcovrta aucuno 
obligation quelconquo cnvc1s le ou les 
soumissionnaires. 
Signé il Saguenay. ce dix-neuvième jour 
du mois do décembre deux mine lretze. 

ËRIC GAUTHIER 
Promollon Saguenay lnc. 

' ·-



Contra.t5 

Promotion Saguenay inc. 

Rapport concernant l'adjudication des contrats 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 

25 000$ et plus 

1; 

~ 

-:;------- _JdentiflcaUon dli~c:Dniit 
- ·-- · ~·~-

"''""'"~' , . . . . ~.î. . .. , t.'Œ'iFÏXDU ~- • iofrNfl'DÛ 
.·~l _.' .. ~~T-, r~l·:.. : ~ 
. . - . " . -· - . ;::. . .'i·,'" 

- :~ ~00-~ -.:· 

-- ·~ 

1(~0~:: 1 ll=~ll_l 

26-03-20141 20 1~0012 

26.()3..2014 1 21114-0013 

XOOOG 
ttCiii'NIIt) 

~~d'er.rrt:tlcn~gu 
\UI'~pB) 

-415 933.00 $ IAocha Liée GJoupe--Conse.il 
lngé.nl:et'le pour rasrandlssc:mef\1: el 1éU U,nagemenl 
da raêrogare 

Z/5 530,00 S fles Mantes o·œuvres 
Art.hlteeture. pour fagrandîss-emenl e1téaménagemcnt 
dare.irogare-

.I26-0J-Z0141201+C018 1 105 600,00 S IKateya EntteprlseConsc;l 
. ~i IConsultir.nl en aèronaut1q~..:e 

D7·11-2Dl• l <ll14-00SO 

,'4-; 

'1 07·11·201< 1 2014-(]069 

5 ' 

57 0<1,oO S lc.!Qe~ecWcrleyparscms 
Prëpar:a lion d'un devi' de perlct'manc:v il l Sul't'l 
pe:néanl la c:onstrUC11on du Motei Industriel 

29 700,00 s !S~-tvaîn Simard, an:hitKla 
Ptéparallon Q"uo dll'ils de psr1orma.nc.e el suivi 
pendent la eonsUu:tiOfl d.u Motef Industriel 

, . ,·:.~a. . l~~~t ~--
. ---- , ___ ., 
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·''' 

Explol1aticn des 1 
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l'lércponualre.s 

&.piOrtatlon des 
Installations 

aEiropottualreli 
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" 07·11-2014 2014-0070 54 071!.74 s Transpon F. Gil)ert 

B· 
o • l"lefgem.tnt de reércpart pour le saison 2014-2015 

2Z·12-201-' 2014-0080 75000,00 s Ross Gaudruun ecn.ulliln!loc. 

7 

3 1·01-ZOH 2014-0007 zsaoo.eo s Chalre de ttav1ll J.dapté r::iA 

e 

30-().4.2014 '2014-0043 27a2.5,00 s O~la>m 

~ 
Logiciel do gestion des ;u::tlvltées aéropcrtualrcs 

0347-2014 2014-0065 28 025,00 $ SEGMA 

-13 
Sooclages suc le ~nombnamenl d&l:a ctllnt~ 
tourlsth:Jue dans la rigi on du Saguenay 

~2014 201"-0078 63 679.05 s Tect--Hab 

14 Rt!f"'OIIi!lllon du bàtùnent, 295 Raclrte 
~e~ 

. ~08-2014 20tol-œa0 ":!1 500,00 $ 1\j, FU. Biland 

15 consu!tant lnclusrrlel 

- - -- ~- - - - - - --- - ~ -

s e.p-rtonoe• 
lnslalalions 

IU!i ruDortUalr.e:s 

SPE Soutien au 
tourisme des 

Ctols ièrts 
E>cploltarto" de ta 

z.one ocnualre 

s Explolll~an d6 
lnstabJiom 

; êropor\uai•es 

s Exploitation des 
lr.staJations 

aéroportueires 

s Exp1ollolôon 
d'un bureau 

d'lntormatron 
tourts:Uqt.re 

s Explonation 
d'un bureau 
d'infonn.atlon 

l<Misllque 

SPE o•"eloppemeol 
économique w l 

•} promotion 
indtlstriellt 

- -- - -

A: ApprO\f\slonnemem 
S : Sorvlœs 
c : CoimnJ<'Jan 
SP : Servk:es professfonnelS 

Con\rals 

M84LCM 

M.84LCM 

M.84LCV. 

At1.64 LCM 

M.9LCM 

An.9LCM 

w~ 

SPE:: Servlte.s Dfolesslcrmels exclusifs 

AOP 

GG 

1 

GG 

GG 

GG 

tnvttatlon 

GG 

-

AOP: .Appal d'otlres pubflc 
lrwitellorr. Dem-ande de soum1ulons par voie d'Invita lion éu!te 
GG:Gréâ qré 
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~:-8•·"!, , . Nom·d e l'o !ganïsnie•bénéficiÔire .. -.,._·;: .. --..,_~:.. .. ·-. ; .... 

.. 
•• l~ - ! . 

'07.01·2014 ISaguenay en nei&e inc. 

23-<ll-2014 ISoclêté de développement économique et communautaire 
de Ste-Rose--Du·Nord 

06-02-2014 !caravane films produaions 

12·02·2014 - !société de développement de l'anse aux fofl1-,-inc. 

12.02·2014 T~estival di!S musiques de aoation du Saguenay-
lac~Saint-Je:'ln lnc. 

26-02-2014 JFestival de jan et Blues Héritage 

25-02-2014 jsacuenay Swing 

05-03-2014 1 Speaacle a èrlen international de Bagotvllle 

07-04-2014 IG:and Prix cycliste de S•guenay 

23:04-2014 !Festival des vins de Saguenay 

23.()4-2014 l "' Grandes Veillées de la Baie 

123.()4-2.014 !Diffusion Saguenay inc. 

102.05-2014 !Festival Gymkhana de F>larde•U 

r14-05-2014 lla Perte du Chemin des Arts 

Promotion Saguenay inc. 
Rapport concernant l'alde et les subventions accorde..s 

pour ta plrkKie du 1er ]an\rier eu 31 dEcembre 2014 

3 4 

Natur<>de' l'aide eVou.lës· ·,. 
-.ÎI !JI)ventiOÏi!s ,ii;cà.rdé<!:a 

(~eQ;ji~: ~·P,f#O.. . . 
~ubvantJQ_na;.a~s) -

: . j i. ... _ ... 

J~~~lion.'. 

. i:J·, ' .•• -~ . 

Entente de promotion Développement et promotion touristique e.t cutwreUe: 
Fe.stival desc:ulptures de nei e 

Ententê de promotion Oé.vetoppement et promotion touristique et culturelle: 
Festhtal des an:isans; nombreulC visiteurs de ta ré~ ion 

Entente de promotion Dëveioppem~!nt et promotion touristique et OJltUTelle: 
Festival Regard sur le court·mêtrage; dientèle provinciale. ~ 
internationale ~ retombées dans les hôtel~ 

Entente de promotion Oêveloppement et promotion touristique e.t culturelle: 
17Sième de St·Fulgence; !ll_ect•de à grand déploiemenl 

Entente de promotion OëveJoppement et promotion touristique et culturelle.: 
Festilllll de musique de création 

Entente de promotion Développement et promotion touristique et CJiturel le: 

· .... . :;:.· . .. 

Festival de Jazz et Blues de Saguenay; assurer son rayonnement 
rcvincial. tenue de ''événement en rée:ion 

Entente de promotion Développement e.t promotion touristique et Cùlturelle: 

Festival de danse roctabiiiV 15" édition 
Entente de promotion Développement et promotlon touristique et c.ufturelle: 

Sped:ade aérien à La Sale- 83se des forces car.:adienne,s 

Entente de promotion D'""eloppement et promotion touristique et culturelle: 
,A<CtJeij du grand pri> cycliste 15aguen>y; équipes USA, Belgique, 
'Canada. Danemark. Suede. Australie, Ukraine et Autriche 

Entent e de promotion Developpement et promotion touristique et cultu re lle: 

FestivalS' édition 
E11tente de promotion Développement et promotjon touristique et culturelle: 

Festival s• édition 
Entente de promotion Développement et promotion touristique et culturelle: 

Bonification de la proglëlmmation estivale i la pyramide 
Entente de promotion Développement ru. promotJon tourittiQue et OJlturelle.: 

Festival équestre, adivitës country. finale crovindale ·lOO cavaliers 
Entente de promotion Développement et promotion touristiq\Je et culturelle: 

Symposium de peinture et sculptvre 

5 6 

-j: ldeiitiflaitfori·d~ la-j Mon~Ï ($} 
· ·· -cj)rri~ïiëë · -. ' · · 

L- .... ~.: - -~·_,,·, •-~~ ~ · _ .- .. .... :.: . 

Non applloable 

1 (Cl-après NIA) 25000,00 s 

-1--- NIA l 2500.00 s 

NIA 55000 00 s 

NIA 10000,00 $ 

Nil\ _1_750.00 $ 

NIA 40000,00 s 

NIA 500,00 s 

NIA 51855,35 $ 

1 NIA 1 100000,00 5 

NIA 25000.00 s 

NIA 45 000,00 s 

NIA 10000,00 s 

NIA 3 soo.oo s 

NIA 5 ooo.oo s 



14-05-2014 e nquière en musique lnc. Entente de promotion Développement et promotion touristique et culture.ne: 
2500000 s 1 Festival musical gratuit NIA 

28-ll-2014 Festival St-Hanoré dans J'vent inc. Entente de promotion Oéveloppeme:nt et promotion touristique li!:t culturelle: 
1800000 s 1 Festival de cerfs volants pendant une période moins achalandée NIA 

26-05-2014 Productions Z:an Entente de promotion Développement et promotion tourlstiq\Jt et cultureOe; 
Fe:rtival Sldanse {d•nse}; présence de danseurs provinciau ~ NIA lB 750 00 $ 

26-05-2014 festival de la ch aMOn St-Ambroise Entente de promotion Développement et promotion touristique et allturelle: 
Concours de c.hanson renommé NIA 5 000,00 s 1 

03.()6-2014 Festival dela chanson de Tadoussac Entente de promotion Développemen-t et promotion touristique et culturelle: 
Partenariat à titre de commuçant pour la boutique 11 le..s Découvertes 
du Fjord" NIA 741,46 $ 

26-06-2014 Symposium proVindal des villages en couleurs inc. Entente de promotion Développement et pnomotlon touristique et culturelle: 
festival automnal pour les vntages riverins du f)ord NIA s 000,00 s 

ZG-œ-2014 Fère des Savt:urs etTrouvaiJies Entente de promotion Oëveloppement et promotion touristique et aJ tturelle: 1 

Festival prl!sentant tes produits régionaux et des artisans NIA 15000,00 s 
31·07-2014 Panache {Festival de mede} Entente de promot ion Développement et promotion touristique at cutturelle: 

Festival de mode; défilês, e;rpos.itions et conférenc~s- diversitê dans 
l'offre de festtvalil Saguenil'/ NIA 5000,00 $ 

07.08-2014 Gnoupe Photo M!dia international tnc. En tent! de promotion Développement et promotion touristiQue culturelle et loisir: 
Rencontre internationale de photojournallsme; bonification de l'offre 
touristique NIA usoo.oo s 

12.09-2014 Sode.té de développement de l'anse aux foins inc. Entente de promotion Développement et promotion touristique culturelle et loisir: 
Festival d! nat\! re l!t ét otourism.e NIA 2000,00 s 

1EKJ!H014 dub de TeMis intêrieur Sague.n;y inc. Entente de promotion Développement et promotion 1ouristique culturelle et loisir: 
Challenge Banque Nation ait NIA 1178000 s 

21-10-2014 Impact sport production Entente de promotion D~veloppement et promotion touristique cu~urelle et loisir: 
~vénement touriJtlque de boxe professionnel le NIA 3 000,00 s 

05-09-2014 Saguenay en bouffe Entente de promotion Développement et promotion tourlrtique culturelle et loisir: 
' ~vénement gastronomique d'autres pays en collaboration avec les 

rest!urants de ta r~glon; augmonte l> fréq uentation NIA 30000,00 $ 
04·11·2014 ~cole St-Jean de Bêgln Entente de: promotion Développement et promotion touristique wlturene et loisir: 

P•rrainage dans le cadre du Grand défi Pierre La voie NIA 2000,00 $ 
l Q-04-2014 V<Jitures anciennes du Quêbec, Saguenay.Lac-Salnt-Jean Entente de promotion Developpement et promotion touristique cultureiiQ et loisir: 

Exposition de. voitures anciennes NIA 1500,00 s 
11·06-2014 Go le grand défi lnc. Entente de promotion Developpement et promotion touristique CJiturelle et loisir: 

Circuft; vëlo de 1 000 km Sague.nav à Montréal; importantes 
retombée.s mêdiatlques e~ e5onomiQ\IeS pour Saguenay 

-
NIA 100000,00 $ 



23·01·2014 Tournoi provincial rnidg~t d'Alma Entente de promotion Développement et promotion touristique: et loisir : 
COngrès & évènement générant des nuite os et retombées a Saguena~ NIA 1500.00 s 

23..()1·2014 dub de ccmpëtition du Mont .. ~douard Entente de promotion Oé:veloppe:ment et promotion touristique et loisir. 
Congrès & événement Rênérant des nuitées et retombees à Sa Ru ena~ NIA 5 ooo.oo s 

23·01· 2014 Tournoi provincial de hoc:k~y pee·w~! dl! Jonquiè re inc. Entente de promotion Dève loppement et promot1o n touristiqu~ et loisir: 
Congrès & événement générant des nuitees et retombées à Sa gu ena~ NIA 5 000,00 s 

21..()1·2014 Les Girouettes du dêsert 2014 Entente de promotion oeveJoppement et promotion touristique et loisir: 
Visibnitê lors de la pa rtidpiition à la compëtltion NIA 5 000,00 s 

23·0l·2m4 2 roses on the go Entente de p romotion Développement et promot ion touristique et loisir. 
Visibilité lors de la participation à la compétition WA 5 ooo.oo $ 

07·02·2014 COmité organisateur d'événements de: sa,uenay (C.O.O.E..S.) Subve.ntlon Développement et promotion touristique tt loisir. 
Prêparer le a hier de candidature pour accuelllir la tenue de la COupe 
Mê:morial et accueil du comite de sëlecrion NIA 65 000.00 $ 

12·02·2014 Tou moi provincial atome de Olicoutimi Enten~ de promotion Développement et promotion t,ourlstique et loi5lr: 
Congre> & événement générant des nuitées et retombées à Saguenay WA 2 ooo.oo S 

1Hl2·2014 Championnat Canadien Bue bali Entente de promction Développem ent et p romotJon touristique et lolsir: 
Congrès & évênement cenênmt des nuitées et retombées à Saguena-v WA 2500.00 s 

12·02·2014 Séminaire: de Chtcoutimi Entente de promotion Développement et p,.omotion touristique. et loisir: 
Con~rë:s & ~vénement générant des nuitées et retombées .1 Saguenil:'i NIA ' 2 ooo.oo s 

U.02· 2014 Ecole Charles Gravel Entente de promotion Oév!loppeme:nt et promotion touristique et loisir: 
Congrës & !vénement génëran t des nuitées et retcmbées à Saguena>y NlA 2000,00 s 

U·02·2014 Association de badminton de la rée,ion du Saguenay- Entent e: de promotion Oéveloppeme:nt e t promotion touristique et toisfr: 
lac-Saint-Jean COngrès & evinement générant des nuitées et retombées à Saguena~ NJA 500,00 s 

12-02·2014 Club de curling de Kénopml Entente de promotion Oéveloppem!!nt et promotion taurin!' que et loisir: 
Co~rès & événement générant des nuittes e t retombées à Saguena~ · NIA 1000,00 s 

12..()2·2014 Universitê du Quebec à Chicoutimi Entente de promotion Développement et promotion t ouristique et loisir: 
on.er~ & êvêne:ment gënérant des nuitées et retombées iiSa:guena., NJA 400,00 s 

12·02·2014 ligue de brid ie SH.aurent 5ag-lac inc. Entettte de. promotion Développement et promotion touristique et loisir. 
Congrès & événement générant des nuitées et retombées à 5a&uena~ NJA 1000,00 s 

24·02·2014 :Tournoi lnter·régiona.l hockey mineur St-Ambrobe Entente de promotion Dèvelopp!ment e.t promotion touristique et loisir: 
Congrès & ëvénement gé.nénmt des nuities e t retombées 3 Sagueniil'y NIA soo.oo $ 

27..()2·2014 Colloque s<ience> infirmières· UQAC Entente de promotion Développement et promotion touristiqut et loisir. 
Congrès & évènement générant de.s nuitees et r.rombots à Saguena~ NJA 3 000,00 s 

03..()3·2014 La Fédération de la relève agricole du Quobec Entente de promotion Développement et promotion touristique et loisir: 
Congrès & évênemen~nè:rant des nuitW et retombées à Sai,uena~ NIA 902.2B s 

03.()3-2014 Club de gymnastique SAG'iM inc. Entente de p romotion Oiveloppement et promotion touristique et lo isir: 
COngrès & événement gën o!.rant des nuitées et retombèu à Saguena~ NIA 500.00 s 

03-03-2014 CPV les êlans de Jonquière Entente de promotion Oèveloppement et promotion touristique et loisir: 
Congrès & évënement génerant des nuitées et re tombées a S•guen•l NIA 250,00 s 

05.()3·2014 O ub Judokas Jonquière Entente de promotion Développement et promotion touristique et loisir: 
Congres & évënement générant des ntJitées et retombées à Saguena., NJA 10000,00 s 

10.()3-2014 Conseil du loisir scientifique du Sacuenav·Lac-Salnt·Jean Enrent!! de promotion Développement et promotion touristique et loisir: 
Congrès & événement génér.mt des nuitées et retombées 2 Saguena>y 

-
NIA 4 ooo.oo s 



12-03-2014 Val! ri e Maltais Entente de promotion Développement et promotion t auristiq\Je et loisir: 
17 500,00 s 1 Ambassadrice de Saguenay; patinage de Vitesse IOiymplquel NIA 

18·0~-2014 Zone Se~glac Entente de promotion Développement et promotion touristique et l~sir: 
1 

Congrès & e•enement ge nerant des nuitées et retombées a Saguena~ NIA u 5oo,oo si 
31-03-2014 Séminaire de Chicoutimi ' Entente de promotion Oéveloppement et promotion rouristlqu! et Joislr. 

500,00 s 1 

Congrès & événemeotgénêrant des nuitées et retombées a Saguena~ 
Championnat proVincial scol•lre de volley ball ·uvënlle NIA 

01-{)4-2014 Université du Québec~ Chicoutimi Entente dl! promotion Développement et pre motion touristique et loisir: 
Colloque International générant des nuitées et retombées~ Sa guen a~ NIA 12 500,00 $ ! 

Ol-04-2014 Oub Rallye S•guenay inc. 1 Entente de promotion Développement et promotion touristique et lofsir: 
Congrès & évenem•nt générant des nuitées et retombées • Sa gue na~ NIA 3 500,00 s 

01-{)4-2014 Chaire en dramaturcie sonore - VQAC Entente. de promotion Développement et promotion touristique et loisir. 
COlloque lnt!rnational_s._ênéran\ de. nuitées et retombées à Saguenay NIA 500,00 s 

23-04-2014 Saguenay Synchro Entente de promotion Développe-ment et promotion tourirtique e t loisir: 
Congrès & événement générant des nuitées et retombées à Saguena~ NIA 500,00 $ 

23-Q4-2014 d assique de VoUeyball Sa guen•~ Entente de promotion Développement et promotion touristiQUe et folslf: 
' C:Ongr~s & évenementg~nérant des nuitées et retombé os à Saguen"l_ NIA 200,00 $ 

02-05-2014 Oub curling Kinogami Entente de promotion Développement et promotion touristique et lois ir. 
Congrès & ôvénemen\ génôrant des nuitée< et retombées à Saguena~ NIA 500,00 s 

02-05-2014 Campagne majeure de développement de I'UQAC Entente de promotion Développement e t promotion touristique et loisir: 
COngrès & événem~nt générant des nuiœes et retomb~es à Saguena'l_ NIA 5 000,00 s 

02-05-2014 Congrès C:SAQ 2014 Entente de promotion Développ~ment et promotion touristiQue et loisir. 
Congrès & événement génàr.mt de.s nuitées et retomb~es à Saguena., NIA l 000,00 s 

02-05-2014 Collêge d'enseignement sénéral et professionnel de Chlcoutim Entente de promotfon Développement et promotion touristique et loisir: 
Congrès & évênement g~nêrant <les nultêes et retombée.s à Saguena., HiA 1000,00 s 

02-05-2014 Association québ~coise des arénas et des Insta lla tions Entente de promotion Dê.veloppement et promotion tourtstique et loisir: 
recreatives et sportives IAClAIRSJ Congrès & ~vénemtnt générant des nuitées et retombées a Sa gue na~ NIA 2 000,00 s 

02-05-2014 Club Récrêo-boxe Entent• de promotion Développement et promotion touristique et loisir: 
Congrès & évènement générant des nuitées et retombées à Saguena~ NIA 250,00 $ 

06-QS-2014 Club endur3nca du Fjord Entente de promotion Développement et promotion touristique et loisir. 
congrès & événement gênera nt des nuitées et retombées à Saguenat NiA 5000,00 s 

26-05-2014 Convention de tattoo Saguenay Entent! de promotion Développement et promotion touristique et lols,ir: 
Congrès & événement générant des nuitées et retombées à S<cuena~ NIA 500,00 s 

25-05-2014 Alex-Antoine Marquis Entonte de promot ion Développement et promot ion touristique et loisir: 
Porte étendard de Saguenay; compétitions de teMis NIA 3000,00 $ 

0~-06-2014 Univorsité du Québec a Chicoutimi Entente de promotion Développement et promotion touristique et lcislr: 
Congrès & événement générant des nuitées et retombées a S•guena~ t<IA 1 000,00 s 

06-QG-2014 Oub de socter mineur de Chicoutimi inc. Entente de promotion Oéve:!oppeme.nt et promotion touristique. et loisir: 

l Congrès & événement gé nérant des nuitées e t retombées ~ Soguena~ NIA 5 000,00 s 
06-QG-2014 l ' Assoàation des professionnels à t\outiUage municipal inc.. Entente de promotion Oéve1oppem2flt et promoùon touristique et ltnsir: 

(APOM) 1 Cor1!fès & é"énement Rônérant des nuit~es et retombées;\ S;g_uena~ NIA 1000,00 s 
26-{16-2014 Ecole secondaire de I'Odyss!e/l.afontaine Entente de promotion Développement et promotion touristique et loisir: 

Congrès & évenementgénérant des nuitées et retombées â Saguen;r)' 
- - · 

NIA 2 000,00 s 



26·06·2014 Le• Cnevaliers de Colomb de Arvida no: 2846 Entente de promotion Développement et promotion touristique et loisir: 
Congrës & événement gênérant de5 nuftëe.s et retombées~ Saguena>y NIA 1 1000,00 $ 1 

28.08·2014 Sociétë Sélu inc. Entente de promotion Développement et promotlon touristique et loisir. 
Cong~s & évènement générant dei nuitéei et retombées à Sa~u.,., NIA 1000,00 s 

27.00·2014 As.sodation des aménagistes régionaux du Quëbec Entente de promotion Développement et promotion touristique et loisir: 1 

Congrès & èvo!nement générant des nuitée. et retombées â Saguena~ NIA 600,00 5 
27-QS-2014 Evènements Sag·Lac Entente de promotion Oo!veloppement et promotion touristique et loisir: 

Congrès & événement généront des nuitl!ei et rotombées a Sagueno-, NIA 2 000,00 $1 

03·07·2014 Férêratio11 québecoise des munidpalîtês loce~les et régionales Entente de promattcn O~Vl!loppement et promotion tourlstlque et loisir: 

IFQM) Congrès et événement annuel d'envergure nationale générant des 
242n,sz si nuitées et retombées à Saguenay NIA 

06·10·2014 Université du Québec .io Chicoutlmi Entente de prom otlon Développement et promotJon touristiqu~ et loisir: 
Congrès & événement générant des nuitées et retombées il Saguena~ NIA 1000,00 s 

07.00·2014 Fédération des clubs de motoneigistes du Québec Entente de prom.otion Développement et promotion touristique et loisir; 
Congrès & évènement genér.mt dei nuitées et retombées a Saguena~ NIA 5 000,00 $ 

07·11·2014 Les Marquis de JonquièreiLNAH) Entente de promotion OéveJoppement et promotion touristfque et loisir: 1 

1 

Rayonnement sportif provincial de la munlcipalitê NIA 62500,00 s 1 

13·11·2014 Mofo·Ëiite Club de Oynamophilie Entente de promotion O!veloppement et promotion touristique et loisir: 
Congrès & évé nement générant des nuitées et retombées il Saguena'r NIA 250,00 s 

13·11·2014 Espoirs Midget AA Sag·Lac Entente de promotion Développement et promotfon touristique et loisir: 1 

Congr"-s & événement g~n~rant des r.uitées et retombées il 5aguenal NIA 3750,00 s; 
17·1D-2D14 Les Chevaliers de Colomb de l'assemblée Saguenay #1013 Entente de promotion Développement et promotion touristique e.t loisir: 1 

Congrès & événement gê:nérant des nuitées et retombées a Sague~a~ NIA 2 000,00 $ 
l7·lD-20l~ Clnslque de volleyball Saguenay Entente de prCimotion Développement et promotion touristique et loisir; 

Congrès & èvénement gênérant des nuitées e.t retombée.s à Saguena.,. NIA 500,00 $ 
14-10·2014 L'ordre Royal des Mo oses Loge 1B79 Entente de promotion Développement et: promotion touristique et loisir. 

Congres & événe ment générant dei nuitées et r~tombées â Saguena1 NIA 500,00 s' 
17-10·2014 Organisation du hockey féminin du Saguenay-Lac-Saint-Jun Entente de pr~motion Développement et promotion touristique et loisir: 

Congrès & événement génlirant des nuitées et retombées il Saguena'f NIA l 500,00 s 
1().{)3-2014 Musée du Fjord Entente de promotion Développement et promotion touristique, rulturel\e et de loisir: 

Maintien des attl'l!its touristiques pour les ctoisiéristes inœmationawc NIA 50000.00 s 
1().{)3-2014 La Corporation du Musée du SLSJ et du site de lo Pulperie Entente de promotion Oëveloppement et promotion touristique, culturelle et de \oJsir. 

Programme d'expo~itions NIA 12 SOO,OO SI 
04-04·2014 Sentier Notro Dame "Kapatal<an" Subvention Développement et promotion touristique, culturelle et de loisir: 

Refonte du site lntnnet et ajout de vidéos touristiQues NIA 10000,00 $ 
07-04·2014 Coopérative de solidarité les ate~ coop!ratifs du fjord Entente de promotion Developpement et promotion touristique, cultureUe et de loisir: 1 

Tt nue d'événements et de spectacles en soirée pour ta d ientèle 1 

touristique NIA 1 ooo.oo sJ 
27..05-2014 Les creches de Noël de Rivi!re-~tennité inc. Entente de promotion Développement et promotion touristique, culturelle et de loisir: 

Maintien des anraits touristiQues NIA 700,00 $ 



29·05·2014 Corporotion du ThHtre du Palais Mu~lclpal Subvention Oêveloppemen t et promotion touristique~ culturelle et de Joi'sîr: 
Maintien et boniflc:ation des attraits touristiques pour les-
crcisiêriste..s intematlol"aUIC 

: Pr ésentation du spectade en a nglais pour les crolsléristes lntemationaUl< NIA 150000,00 s 
26.06·2014 Théatre des 100 masques Entente de promotion Développement et pro matton touristique. culturelle et de loisir: 

Théàtre d 'été pour la clientè le tou ristique; bonification des attra its 
touristiques NIA 1000,00 $ 

26-05·2014 Café théiitre Côté-Cour 

1 

Entente de promotion Développement et promotion touristique, culturelle et de loisir. 
Thé~tre d'é.té pour la clientèle touristiq ue; bonification des atnlts 
touristiques NIA 350,00 s 

18·05-2014 Rendez.- \lous musical de. La terr iè re à saveur réglo na le Entente de promotion Développement et promotion touristique, culture lle et de loisir. 
1 Festiva l de musique NIA 2 500,00 s 

27·08·2014 Sociê.té: de devellopement économique Entente de promotion Développement et promotion tourlstlqu•, culturelle et de loi>ir: 
et commun;mtaire de Sainte-Rose-du-Nard i Prolonger le senti.r l(apatakan tR iue- Nord); bonification des 

•ttralts touristiquos NIA ~500,00 s 
30.09· 2014 Diffusion Saguenay inc. Entente de promotion Développement 1.t promotion touristique, cultu relle et de loisir: 

1 
Campc;gne de promotion touristique provin da le pour un 1pectade 
estival NIA 50 000,00 $ 

12.09-2014 Collège d'enseign•ment générol!t prbfesslonnel de Chicoutim Subventio n Dêve:lcppement et promotion touristique, culturelle et de loisir: 
1 

Tournage d'une ~quipe de la Nowelle Calédonie NIA 1000,00 s . 
13.1Jl- l014 Club de ski de fond "le perce--neige" de Bêgïn Subvention Développement er promotion touristique et loisir. 

tvénement de ski régiona l NIA 7 500,00 s 
04-02-2014 CampinJ de Jonquière inc. Subvention Développement et promotion touristique et loisir: 

1 Bonification des attr"31ts touristiques NIA 40000,00 $ 
12-02-2014 élê.mark Saguenay Entente de promotion Ol:veJoppvnent e t promotion touristique et loisir. 

~vénement attfr.mt une clll!ntële provinciale NIA 5 000.00 s 
l2.1J2-2014 Zone turbulent~ 1 Entente de pro motion O~veloppement et promotion touristiQue et lois ir: 

Coupe du Québec en Kite Surf; visibmté internadonal• NIA 3500,00 s 
10-02-2014 Contact nature Riv ière.aà•maa Entente de promotion Développement et promotion touristique et loisir: 

Dévelo ppement et mise en va leur du ccrrfdor de la rivière et 

bonfica tion des attroits touristiques NIA 1000,00 s 
24·02-2014 Tour du MontValin (ski de fond) Entente de promotion Dè.veloppemen t et promotion tcuristique ct lo isir: 

Activité provinciale; tour de.s Monts·Va1in en ski NIA 2 500,00 s 
06·03-2014 Marina de Ville de la Baie Sub11ention Oëvtloppement et promotion touristiq ue et loisir: 

Offrir un se rvlce à la navigation de plaisan<:e touristique el 
bonfication des attroits touri>tiques NIA 9123,60 s 

10..()3-2014 Centre de conservation de la Biodiversité Boré;le lnc. ~CCBB) Entente de p romotion Developpement et promotion touristique et cult urelle: 

Bonification; nouvelle.s activitb pour 16 "isiteurs et demeurer 
concurn!ntlel NIA 20 000,00 s 

02·05-201!. Municipalité de l 'Anse-Saint-Jean (Navette) Entente de promotio n O'vetoppement et promot ion touristique et loisir. 

Complem•nt i l a navette maritime d u ~ord en vue de maximise r les 

- - -- -- --
retomb~~ 

- -- - -- -
WA 2 000,00 $ 



08~7-201' Club de Yacht de Cllicoutimi Entente de promotion Développement et promotion touristique et loisir: 
Assurer un servke d'accueil et améJiOf'er les infrastructures NIA 5 000.00 s 

12-08-2014 Tour du Mont Va lin (ski de fend) Entente de promotion Développement et promotion touristique e.t loisir. 
Activité provinciale; tour du Mont-Valin en vélo NIA 5 000,00 s 

17-10-2014 Coopérative de solidarité du Cap Jase.ux inc. Subvention Développement et promotion touristJque et loisir: 
Bonifier les activites u les services d'hëbe~ement d'expérience NIA 4200,00 s 

08-10-2014 Association chass~ et pêche de Rivière--Étemitë Entente de promotion Dèveloppement et promotion touristique et loisir; 1 

Événement provincial de chasse NIA 2500,00 s 
10-07-2014 Zone turbulence Entente de promotion Développement et promotion touristique et loisir: : 

Évënement provincial NIA 1500,00 s 
01-07-2014 Circuit cyclable ~t'four du Saguenay lac Saint-Jean" lnc. Panenariat Développement et promotion touristique et loisir: 

Entretien & visibilitê du circuit dt vélo ... secteurSaguena'( N;A 15 059,76 $ 
07~1-2014 Club de motoneigiste;s du Saguenay lnc. {la grande tournée) Entente de promotion Développement et promotion touristique et loisir: 

Rassemblement provincial de quods et motoneiges NIA 50 000,00 s 
OS-03-2014 Fédération des dubs de motoneigis tes du Québec Ente:nte de promotion Développement et promotion touristiq ue: et loisir; 

(9e randonnée) Événement ~rovindal; cllt.ntèle cible pour le produit motoneige NIA 3 000,00 $ 
05-03-2014 Coopérative de travail du mont Victor Tremblay Subvention Développement et promotion touristique et lois ir. 

Partlcipatlon pour rb liser un plan de développement NIA s 000,00 s 
07~3-2014 Oéve.loppement Falardeau !ne:. Entente de prC~motion Développement et promotion tourinlque e t loisir. 

Daytona neige (course de motoneige); compétiteurs du Quebec NIA 5 000,00 5 
21-l G-2014 Club de motoneige du Fjord lnc. Subvention Développement et promotion touristique et loisir. 

Réalisation d'un plan de promotion pour attirer ta clientèle 
toutb-tique NIA 2000,00 $ 

O<Hl4-2014 Association de chasse et pêche de. d1ic.outlmi • 5aguenay inc. Subvention Développement et promotion touristique et de loisir: 
Promotion de la peche au Saguenay (Salon Expo-Nature} NIA 10000,00 $ 

OEHI1-2014 Zone Talbot Entente de promotion Ol!:veloppement et promotion commerciale: 
Présentation du projet d'amênacement pour le: secteur; valorisation 
commerdale du secteur NIA 8000,00 s 

12~2-2014 Société de gestion de la Zone portuaire de Chicoutimi lt\c. Entente de ~romotion Développemanr e t promotion commerdale:: 
Marché de la St-Valentin; transformation 
agr"'-atimentaire: de!- la ré&ion: vJiorisation du sect~ur NIA 5000,00 $ 

02-QS-2014 l 'Association des Centres-VOles de Chicoutimj inc.. Entente de promotion Développement et promotion commerciale et touristlque: 

Fête: e:n Nord; dynamisation commerciale· Promouvoir et va!oriser 
~ es servl.c::es dans ce. secte:ur NIA 5000,00 $ 

26-05-2014 En août on fëte Larerrlère Entente de promotion Dëveloppe~nt et promotion commerciale, culturelle et loi.sfr. 
Fête populaire; dynamisation cammerclale NIA 3000,00 $ 

02·06-20lq Corporation de dévetopement économique et culwrel d1Arvida Entente de promotion Développem!:nt ! t promotion commerd:ale1 cultureHe e.t loisir: 

Fëte estivale; dynamls; tion commerciale NIA 7000,00 s 
02-06-2014 Vitali salien de Kénogomi (CVK) inc. Entente de promotfon Dêveloppement et promotion commerciale1 cultureUe et loislr: 

Kènogami e n fête; dynamisation commerdale NIA 
-

15 000,00 s 



12-!l!l-2014 Sociétè de gestion de la Zone portuaire de Chiccutimiinc. Entente de promotion Développement et promotion commerciale et touristique: 
Marché agroallmentalre de Noi! l; Valorisation du secteur NIA 5 000,00 $ 

21-10.2014 Coporation centre-ville de La Baie Ente:nte de promotion D@veloppem~t e t promotion commerciale et tou~ique: 
MarcM de Noi!l; dynamisation commerdale • v•loruation des 
producteurs a rtisans et artiites régionaux: valorisation du seaeur NJ/1< 7 000.00 s 

28·11·2014 Corporation de dévelo~ement economique et culturel d'Arvida Entente de promotion Developpement et promotion commerciale, culturelle et loisir: 

i Noël au ~r~; dynamisation commerciale- V2lorlsatic n 

du secteur NIA 7 000,00 $ 
28·11-2014 Partenaires Centre-Ville de Jonquière: (PCVJ) inc:.' Entente de promotion Développement et pramoUcn comm.er~le, culturerle et loisir. 

1 La ma:gle des: Fêtes; dynamisat ion commercfil le- stimuler la 

! frequentation des commerces. ~orisation du secteur NIA 7000,00 s 
28·11·2014 Vitalisatîon de Kénogami (CV K) !ne. Entente de promotion oeveloppement e.t promotion commerciale: 

Activités de Noël; dynamisation comm•n:iale · stimuler et animer Je 
1 Centre-Ville · valorisation du secteur NIA 3 500,00 s 

2S-ll2-2014 Zo"e Talbot Subvention Développement et promotion commerciale: 
Participation :. une étude de marehêJ un plan d'Implantation 
et un sondage de provenance de la c lientèle NIA 25 000,00 $ 

124:13-2014 Bande Son image Subvention Développement et promotion commercia le et touristique: 

Analyse de faisabilité POIJr implanter un bureau du cinéma NIA 5 000,00 $ 
12-02-2014 Soclité de la Vallée de l'Aluminium Entente de promotion Développement et promodon ~col\omique et touristique: 

Assure r la notoriété et la rëusslte de l' évènement NIA 15 000,00 $ 
12-()2-2014 Centre loG!.I de dê11eloppement de la Ville de Sacuena'J Entent@ de promotion Développement e t promotion économiQue: 

1 
Récompenser les projets de crê~tion d 'entreprise duales étudiants 
etfavorlser le développement del'entrepren•riat ~'A l 000,00 $ 

26-02·2014 Centre d'entrepŒunariat et d'es~ image de J'UniVersitë du Entente de promotion Développement et promotion économique.: 

Québec à Chicoutimi 1 Développement entreprenarlal NIA 30 000,00 $ 
26-()2·2014 Chambre de commerce du Saguenay Entente de. promotion Développement et promotion economique: 

Réalisation du gala du mêrtte économique. e.t panic.ipatlon iiUX 

! diverses activitë.s: conférences e t séminaires NIA 40 000,00 s 
03.()3-2014 AGEEMUS Entente de promotion Oëveloppement et promotion êtonomique.: 

i Con~s & rnnement gënêrant des nuitées et retombt!es ;i Saguena1 NIA l 000,00 s 
024:15-2014 Associa:tion des. restaurateurs du Quêbec. AitQ Entente de promotion Développement e t promotion économlque: 

Regroupement des restau rateurs de la région NIA 500.00 $ 
054:15·2014 Service externe de Mair>-d'Œuvre du Saguen>y Subvention Développement et promotion économique: 

1 Regroup<!_ment d'org-anismes NIA 10000,00 s 
26-06·2014 Cooperative de développement réelonal Saguenay-Lac· Entente de promotion Développement et promotion economique; 

Saint-Jean/ Nord du O,uébec Gala; faire rtconn~itre le travail des coop et des OSBL de la région qui 

~- --- -- - ~erforment et se démarquent NIA 1000,00 s 



LI -~··----- L~·· -- -

09·09·2014 Fjord jeunesse !ne. Entente de promotion Oéveloppemtnt et promotion économique: 
Conférence poursoutenlrlesjeunes daJIS leur projet NIA 500,00 s 

17-10-2014 Colloque Marketing Saguenay Lac·Saint-Jean Entente de promotion Dé-veloppement et promotion économique: 
Mieux outiller les PME sur la commertialfsation, le markeling 
les technologies et les médfas sociaull: NIA 8 500,00 $ 

14.07-2014 Regroupement des chambres de commerce En rente de. promotion Développement et promotion économique: 
Partldpation d'une série Webtélé ,;ur nos entrepreneurs NIA 5 000,00 s 

26.06·2014 Sodété des fabricants régionaux Entente de promotion DéveloppQment et pnomotion économique: 
Salons et mission économique à Chiboucamau NIA 20000,00 s 

18.03·201·1 l 'Association des e ntreprises du pan: industriel du H.aut· Subvention Développement et promotion économiQue: 
Saguenay inc. Financer les activités de l'année NIA 7 000,00 s 

13-oB-2014 Associatio n pare industtiell.a Baie Subvention Développement et promotion économique: 
Démarrage de l'association; acte notarié NIA 27000,00 s 

17-1CI-Z014 Unlversfté du Quèb.ec à Chicoutimi Subvention Oévelopê:ment scdal, communautaire et promotion culturelle: 
ËJ;boration d~is anolyse & optimisation sé.cL:rité des principales 
zones de pratiQue d 'activités plein air NIA 5 000,00 $ 

U-04·2014 Nordla inc. Participation finandëre à Oéve:loppement et promotion ëroncmique: 
même des revenus ;utonomes Création de plus de 425 emplois à Saguenay 

NIA 300 000,00 $ 
18·07·2014 Fondation Marc Denis inc. Sub"entlon Levée de fonds pour les enfants malades de la région; avis auprès des 

organisateurs du non renouvellement futur NIA 10000,00 s 
11·04·2014 La Fondation canadie"ne du rein Subvention Marche peur la fondation NIA 500,00 s 
Total l 994134,97 $ 
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Appel d'offres 2013-597 
Services professionnels en ingénierie 

AGRANDISSEMENT ET RÉAMÉNAGEMENT DU TERMINAL DE 
L'AÉROPORT SAGUENAY/BAGOTVILLE 1 Arrondissement de La Baie 

---
Promotion- Saguêîï"EiYin-c. demande des soumissions pour : la fourniture de services 
professionnels en ingénierie pour la QI~Raration deS-plans et devis- preliminaires- e-t 
_définitifs; pour les services-dura-nt la construction et la surveillance en résidence pour le 
projet d'agrandissement et de réaménagement du terminal de l'aéroport 
Saguenay/Bagotville de l'arrondissement de la Baie. 

Ceux qui le désirent peuvent se procurer les documents d'appel d'offres sur le système 
électronique d'appel d'offres SÉAO à l'adresse www.seao.ca ou au numéro sans frais 
1-866~669-7326 (numéro d'avis 708183), et ce, en conformité des dispositions de l'article 
573, de la Loi sur les cités et villes. 

Les soumissions doivent être reçues le 24 janvier 2014 au plus tard à 11 h au 
secrétariat du Service des approvisionnements de la Ville de Saguenay, 3501, rue du 
Roi-Georges, Jonquière (Qc) G7X 1V6 (tél. : 418 698~3055/ télëc. : 418 546~2114) et 
seront ouvertes à 11 h le même jour en présence des soumissionnaires intéressés. 

En vertu de l'article 8 du règlement sur l'adjudication de contrats pour la fourniture 
de certains service~ professionnels, de la Loi sur les cités et villes, seules seront 
considérées les soumissions qui sont présentées par des fournisseurs qui ont un 
établissement sur le terrlto.ire de yme de Saguenay. 

Promotion Saguenay inc. ne s'engage à accepter ni celle qui a obtenu le plus haut 
pointage final , ni aucune des soumissions reçues, et n'encourra aucune obligation 
quelconque envers le ou les soumissionnaires. 

Signé à Saguenay, ce dix-neuvième jour du mois de décembre deux mille treize. 

ÉRIC GAUTHIER 
Promotion Saguenay inc. 
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Section 4- Bordereau des prix 

ENTREPRISE : 

RUE : 

VILLE: 

CODE POSTAL : 
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NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

NUMÉRO DE TÉLÉCOPIEUR : 

COURRIEL: 
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13) Le soumissionnaire déclare (cocher l'une ou l'autre des déclarations suivantes): 

(a) qu'il n'a personnellement, ni aucun de ses administrateurs, actionnaires ou 
dirigeants, des liens susceptibles de créer une apparence de conflit d'intérêts ou 
un conflit d'Intérêts, directement ou indirectement, avec un ou des membres du 
conseil, le responsable de l'appel d 'offres et les membres du comité de sélection 
le cas échéant. 

(b) qu'il a personnellement ou par le biais de ses admil,istrateurs, actionnaires ou 
dirigeants des liens susceptibles de créer une apparence de contlitd'intérèts ou 
un conflit d'intérêls, directement ou indirectement, avec les membres du conseil, 
les dirigeants et/ou employés suivant de Promotion Saguenay : 

0 

D 

Nature de 11en cle l'intérêt 

(Nom et signature de la personne autorisée par le soumissionnaire) 

(Titre) (Date) 
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9) les modalités de la soumission ci-jointe n'ont pas été et ne seront pas intentionnellement divulguées 
par le soumissionnaire, directement ou indirectement, à un concurrent avant la première des dates 
suivantes, soit l'heure de l'ouverture officielle des soumissions, soit lors de l'octroi du contrat. 

'10) Le soumissionnaire déclare, qu'à sa connaissance et après vérifications sérieuses, qu'aucune 
tentative d'influence, manœuvre d'influence ou pression indue ou tentative d'obtenir de l'Information 
relative à un appel d'offres auprès du comité de_ sélection n'a été effectuée à aucun moment. par lui, 
un de ses employés, dirigeant, administrateur ou actionnaire, et ce, dans le cas où un lei comité est 
chargé d'étudier sa .soumission ; 

11) Le soumissionnaire déclare (cocher l'une ou l'autre des déclarations suivantes): 

(u) qu'il n'a en aucun moment, dans les 6 mois précédents le processus d'appel 
d'offres, effectué directement ou indirectement des communications d'Influence. au 
sens de la politique de gestion contractuelle ou des activités de lobbyisme au sens 
de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme 0 
(L.R.O., c. T-11.011) auprès des membres du conseil, dirigeants et employés de 
Promotion Saguenay pour quel que motif que ce soit : 

(b) qu'il a, dans les 6 mois précédents le processus d'appel d'offres, effectué 
directement ou indirectement des communications d'influence au sens de la 
politique de gesiion contractuelle ou des activités de lobbyisme au sens de la Loi 
sur la transparence el l'éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-'11 .011) 0 
auprès des membres du conseil, dirigeants et employés de Promotion Saguenay 
suit : 

Pour les motifs suivants : 

12) Le soumissionnaire déclare (cocher l'une ou l'autre des déclarations suivantes) : 

(a) qu'il est un lobbylste inscrit au registre deslobbyistes, instauré en vertu de la Loi 
sur la transparence et l'éthique en matie re de lobbyisme et l'éthique en matière 
de Jobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011) tel qu'il appert de la preuve jointe à la 0 
présente attestation 

{b) qu'il n'est pas un lobbyiste enregistré au registre des lobbyistes, instauré en 
vertu de la Loi sur la transparence et l'é117ique en matière de lobbyisme et 0 
l'éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11 .011) 

I l 
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FORMULAIRE " DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE ] 
Je soussigné, en présentant la soumission ou offre ci-jointe à Promotion Saguenay pour l'appel d'offres : 

(Nom et numéro du projet de la soumission) 

déclare ce qui suit et certifie que ces déclarations sont vraies et complètes à tous les égards. 

Je déclare au nom de- -----------,--,.--.----------------------------- -que : 
(Nom du soumissionnaire (ci-après le c< soumissionnaire »j) 

1) j'ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration; 

2) j'accepte que la soumission ci-jointe peut être disqualifiée si les déclarations contenues à la présente 
déclaration ne sont pas vraies ou complètes à tous les égards; 

3) j'accepte que le contrat, s'il m'est octroyé, peut ètre résilié si les déclarations contenues à la présente 
déclaration ne sont pas vraies ou complètes à tous les égards ; 

4) je suis autorisé par Je soumissionnaire à signer la présente déclaration et à présenter, en son nom, la 
soumission qui y est jointe; 

5) toutes les personnes dont les noms apparaissent sur la soumission ci-jointe ont été autorisées par le 
soumissionnaire à fixer les modalités qui y sont prévues et à signer la soumission en son nom; 

6) aux fins de la présente déclaration et de la soumission cl-jointe, je comprends que le mot 
« concurrent >> s'entend de tout organisme ou personne, autre que le présent soumissionnaire: 

(a) qui a été invité à présenter une soumission; 

(b) qui pourrait éventuellement présenter une soumission suite à l'appel d'offres compte tenu de ses 
qualifications, ses habiletés ou son expérience; 

7) le soumissionnaire déclare qu'il a établi la présente soumission sans collusion et sans avoir 
communiqué ou établi d'entente ou d'arrangement avec un concurrent relativement : 

8) 

(a) aux prix; 

(b) à la décision de présenter ou de ne pas présenter une soumission; 

en plus, il n'y a pas eu de communlc·ation, d'entente ou d'arrangement avec un concurrent en ce qui 
concerne les détails liés à la qualité, à la quantité, aux spécifications ou à la livraison des biens ou 
des seNices visés par le présent appel d'offres. 

~ 
1\ 
l• 
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Tout autre document accompagnant l'appel d'offres 

l 'édition la plus récente des documents suivants : 

Réglementation de l'Administration Canadienne de la sûreté du 
transport aérien (ACSTA) 

Réglementation de l'Agence des services frontaliers canadiens (ASFC) 

Loi sur la Qualité de l'Environnement 

loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles 
(LATMP) -----

Décret de la construction de la Commission de la Construction du 
Québec 

Tarifs et loi de la Commission du Transport du Québec 

Code de la Sécurité pour les Travaux de Construction 

Coût horaire de la main-d'œuvre dans l'Industrie de la Construction, 
secteur génie civil et voirie de << l 'Association des Constructeurs de -----
Routes et Grands Travaux du Québec >> 

Taux des unités de classification de la CSST 

.Je(nous), repr~sent~nt(s) dûment autorisé(s-), 
déclare( ons) avoir· paraphé les daéûments dont nous avons pris entièrement connaissance 
et que je(nous) reconnais( sons) comme faisant partie intégrante des documents d'appel 
d'offres. 

·----~-------------· --------- - ·--
Signature 
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AGRANDISSEMENT ET RËAMËNAGEMENT OU TERMINAL DE L'AÊROPORT SAGUENAYIBAGOTVILI.E 
Arrondissement de La Baie 

'12 DOCUMENTS IMPORTANTS 
Le soumissionnaire est prié de faire une dernière révision afin de s'assurer si les documents 
suivants sont bien fournis avec son appel d'offres de services professionnels, à savoir : 

12. ·1 En duplicata 

• Résolution de compagnie {si applicable); 

• Dénonciation des clauses externes paraphées et signées; 

• Une copie de l'assurance responsabilité civile générale; 

• Une copie de l'assurance responsabilité civile professionnelle; 

• Une copie dûment signée de tout addenda émis en cours d'appel d'offres, s'il y a lieu; 

Tous les autres documents nécessaires à la soumission. 

12.2 En plus de l'original, quatre (4) copies (selon les dispositions de l'article 
6 de la SECTION 2- CLAUSES ADMINISTRATIVES) 

• Section 3- Formule de soumission ; 

" Section 4 - Bordereau des prix ; 

• Annexe 2- Taux horaire des membres rJe l'équipe; 

• Tous les autres documents nécessaires à la soumission. 

13 DÉNONCIATION DES CLAUSES EXTERNES 
Promotion Saguenay dénonce par la présente que les documents cl-après énumérés font partie 
des documents de soumission et que la prise de connaissance de ces documents par le 
soumissionnaire constitue une condition importante à l'octroi du contrat. 

DOCUMENT($) INITIALE.{$) 

Section 1 - Avis d'appel d'offres 

• Section 2- Clauses administratives 

Section.3..- Formule de soumission-- -

Section 4 - Bordereau des prix 

Services et biens livrables 

i\nnexe 2 '-Taux horaire des membres de l'équipe 

Photo 30 du futur terminal, Les Maitres d'œuvre, 2 pages 

Addenda 
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AGRANDISSEMENT ET RËAMt;NAGEMENT DU TERMINAL DEL 'AÊROPORT SAGUENAY!8AG01VILLE J 
'--~-~· _ ___ - - · __ Arrondissement de La Baie ~ ~ ·- · 

·11. 5 Qualité des services (2 à 3 pages maximum) 

Ce critère permet d'évaluer les mécanismes mis en place par le soumissionnaire pour garantir la 
qualité des services qu'li rend. 

Le soumissionnaire doit décrire les mécanismes, systèmes et méthodes mis en place pour 
assurer un service de qualité à sa clientèle, quelque soit le domaine ou le champ d'activités. 

\ 
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11.4 Compréhension, méthodologie et organisation du projet 
(2 à 3 pages maximum); 

Ce critère permet d'évaluer la compréhension du mandat à réaliser, la qualité de l'organisation du 
projet et de la méthodologie proposée. 

le soumissionnaire doit exprimer sa compréhension du mandat et expliquer l'approche qu'il 
préconise pour sa réalisation. l e soumissionnaire doit décrire les moyens qu'il entend mettre en 
place, la méthodologie et le programme de travail qu'il propose pour la réalisation du mandat. 
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11.3 Expérience et pertinence de l'équipe proposée (2 à 3 pages maximum) : 

Ce critère permet d'évaluer si le soumissionnaire dispose des ressources humaines nécessaires à 
la réalisation du mandat, de même que l'expérience au sein de l'équipa pour assurer la réalisation 
optimale du mandat 

Le soumissionnaire doit démontrer par la composition de l'équipe qu'il propose, qu'elle possède 
une expérience suffisante et les ressources requises pour réaliser le mandat. Le soumissionnaire 
doit décrire la structure de l'équipe qu'il prévoit affecter à l'exécution du mandat en identifiant 
chacun de ses membres, leur rOte respectif et leur lien hiérarchique en Incluant, le cas échéant, 
les ressources externes, Il doit soumettre en annexe l'organigramme de sa firme au moment du 
dépôt de la soumission de même que l'organigramme proposé pour la réalisation du contrat s'il 
est différent. 

Le soumissionnaire doit décrire brièvement la contribution de chacun des membres de t'équipe a 
la réalisation du mandat et, pour chacun d'eux, soumettre une description de leur expérience 
pertinente. Le soumissionnaire doit de plus démontrer qu'il est en mesure d'assurer une certaine 
constance au niveau de son personnel et de remplacer, au besoin, les ressources de son équipe. 

Leur curriculum vitae détaillé respectif devra être annexé au document de présentation. 

1 
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AGRANDISSEMENT ET R~AMÊNAGEMENT OU TERMINAL DEL "AÊROPORT SAGUENA YIBAGOTVILLE 
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11 .2 Expérience, compétence et disponibilité du chargé de projet 
. (2 à 3 pages maximum): 

Ce critère permet d'évaluer l'expérience, ta compétence et la disponibilité du chargé de projet par 
rapport au mandat a réaliser. · 

Le soumissionnaire doit démontrer que le chargé de projet possède l'expérience, la compétence 
et la disponibilité nécessaire à la réalisation du mandat. 

Il doit soumettre une description sommaire de 3 mandats antérieurs dans lequel le chargé de 
projet a été impliqué:- A cette fin, le soumissionnaire doit décrire les réalisations du chargé de 
projet de façon claire et succincte (3 pages maximum) en terme de complexi té, d'envergure et de 
nature comparable à celle du propriétaire ainsi que son degré d'implication. 

Le soumissionnaire doit de plus indiquer comment if assurera la disponibilité du chargé de projet 
tJour le projet concerné par cet appel d'offres et décrit dans le document technique: et ce, en 
considérant les autres engagements du chargé de projet durant cette même période incluant ceux 
au bénéfice de Promotion Saguenay 

De plus, pour être considéré lors de l'évaluation. les projets énumérés doivent: avoir été réalisés 
par le soumissionnaire au cours des dix {10) dernières années. . 

Un cu rricu lum vitae détaillé du chargé de projet doit être annexé au document de présentation. 
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11.1 

FORMULE D'ÉVALUATION 

Expérience de la firme (2 à 3 pages maximum} 

Ce critère permet d'évaluer l'expérience professionnelle du soumissionnaire par rapport au 
mandat à réaliser. 

Le soumissionnaire doit démontrer qu'il possède les compétences et l'expérience nécessaires à la 
réalisation du mandat. Il doit soumettre une description sommaire de 3 mandats antérieurs qu'il a 
réalisés. A cette fin, le soumissionnaire doit décrire ses réalisations de façon claire et succincte 
(3 pages maximum), en terme de complexité, d'envergure et de nature comparable à celle du 
propriétaire ainsi que son degré d'implication. 

De plus, pour être considéré lors de l'évaluation , les projets énumérés doivent : avoir été réalisés 
par le soLJmissionnaire au cours des dix (10) dernières années 

. 
1 

1 

11 
' ! 

1 

\ 

1 

\ 

1 



~~ 
SEè'l~N 3- FORMULE DE SOUMISSION PROMO fiON SAGUENAY 

~-------~--- - --- Appe/d"oHres ZofJ-597-------- ~~~ 

!
' SeiVic~s professionnels en ingenierie 

AGRANDISSEMENT ET RËAMÊNAGEMENT DU TERMINAL DE L'AËROPORT SAGUENAYIBAGOTVILLE __ _j 
_ _ __furondissement de La Ba1e 

Le/les soussigné(s) convient(nent) et certifie(nt) : 

QUE le prix soumis comprend toutes /es taxes appl icables 
fédérales, provinciales, municipales, droits de douane, permis, 
licences, redevances ainsi que lous les autres coûts connexes de 
quelque nature qu'ils soient ; 

QUE je/nous (ai)avons visité et examiné attentivement le site des 
travaux et que je/nous (ai) avons considéré et évalué, avec soin, 
/es facilités et difficultés inhérentes à l'exécution des travaux; 

QUE je/nous (ai)avons reçu tous les documents se rapportant à 
cette soumission comprenant l~s informations, les conditions 
générales du contrat que je/nous considère( ons) satisfaisants ; 

Que je/nous m'(nous) engage(ons) à respecter toutes les conditions 
i3pparaissant aux dits documents : 

QUE je/nous (ai)avons recueilli assez de mnselgnemen/s pour 
pouvoir établir chacun des prix de la SECTION 4- BORDEREAU 
DES PRIX et exécuter les travaux à la satisfaction de Promotion 
Saguenay. 

9 GARANTIE DE SOUMISSION 
Sans objet. 

10 ENVOl DES SOUMISSIONS 
Le soumissionnaire devra remettre sa soumission au plus tard, à la date, heure et lieu dé fini à 
l'article 2 intitulé ((DATE, HEURE ET LIEU D'OUVERTURE 11, de la présente section. Le(a) 
préposé(e) du Service des approvisionnements poinçonnera l'enveloppe potrr indiquer l'heure et la 
date a laquelle la soumission lui aura été remise. 

Pour toutes les corrections au contrat, le soumissionnaire doit insérer,- et ce en duplicata, les 
addenda signés, et écrire, ci-après, les numéros d'addenda ainsi que les numéros de plans 
corrigés ou nouveaux plans avec la date de révision. 

Numéro(s) d'addenda: ------------------------

1 
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1 
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FORMULE 
La soumission doit être dans une enveloppe scellée, portant le numéro de soumission et le titre du 
projet L'enveloppe, identifiée au nom du soumissionnaire, sera adressée au SERVICE DES 

APPROVISIONNEMENTS DE LA VILLE DE SAGUENAY, 3501 , rue dU Roi-Georges, Jonquière. 

Cette enveloppe devra obligatoirement comprendre UN 11\ ORIGINAL OÜMENT COMPLÉTÉ EI 
QUATRE (4) COPIES de : 

1. La SECTION 3 - FORMULE DE SOUMISSION accompagnée de tous les documents s'y 
rattachant ; 

'2. La secTION 4 - BORDEREAU DES PRIX-accompagnée de tous les documents s'y 
rattachant dans une enveloppe cachetée spécifiquement Identifiée et libellée à cette fin. 

3. ANNEXE 2- TAUX HORAIRE DES MEMBRES DE L'ÉQUIPE; 

Toutes les soumissions reçues après le délai fixé seront retournées sans être ouvertes. 

1 LOI ET RÈGLEMENTS 

8 

Conformément à l'article 13 intitulé << LOIS ET RÈGLEMENTS >) de la SECTION 2 ·
CLAUSES ADMINISTRATIVES, le soumissionnaire doit se conformer, à toutes lois, ordonnances, 
règlements et arrêtés des gouvernements et agences des gouvernements: fédéral, provincial ou 
municipal, s'appliquant aux travaux qu'il exécute. 

DÉCLARATION 
Le soumissionnaire doit déposer, avec sa soumission ou dans un délai maximum de vingt-quatre 
(24) heures suivant l'ouverture de la soumission, le document« FORMULAIRE - OËCLARATION 
OU SOUMISSIONNAIRE » dO ment complété et joint en annexe, a défaut de quo l ia soumission 
sera déclaré non conforme. 

Je (nous), , représen tan t(s) de la firme dûment 
aulorisé(e)s, déclare( ons) avoir pris connaissance des devis complets. de tous les addenda émis 
ainsi que des àutres documents de soumission concernant les présents travaux et à cet effet 
j'ai( nous avons) complété l'article 131ntitufé <<DÉNONCIATION DES CLAUSES EXTERNES» 
de la présente section, lequel me( nous) dénonçait expressément les clauses externes au marché 
dont je(nous) certifie(ons) avoir pris connaissance et que je(nous) m'(nous) engage(ons) à 
effectuer les travaux demandés, le tout pour le prix correspondant au__GRAND TOTAL DE- LA
SOUMISSION DE LA SECTION 4- BORDEREAU-DES PRIX. 

.Signature Titre 

Nom en lettres moulées Date 
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Services professionnels en ingénierie 
0/SSEMENT ET RtAMËNAGEMENT DU TERMINAL DEL 'AËROPORT SAGUENA YIBAGOTVILLE 

· Arrondissement de La Baie 

1 NOM DU CONTRAT 
Services professionnels en ingénierie- AGRANDISSEMENT ET RÉAMÉNAGEMENT OU 
TERMINAL DE l'AÉROPORT SAGUENAY/BAGOTVIlLE 1 Arrondissement de La Baie 

2 DATE, HEURE ET LIEU D'OUVERTURE 

le 24 j anvier 2014 à 11 h au Service des approvisionnements de fa Ville de Saguenay, situé au 
3501, rue du Roi-Georges, C.P. 2000. Jonquière (Qc) G7X 7W7. 

3 PROPRIÉTAIRE 
PROMOTION SAGUENAY INC. 
295, RUE RACINE EsT, C.P. 1023 
CHICOUTIMI (QUÉBEC) G7H 5G4 

4 BUT 

5 

La présente demande d'offre de services a pour objet la fourniture de services professionnels en 
ingénierie pour la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs, pour les services durant 
la r;onstruction et la surveillance en résidence pour le projet d'agrandissement et de 
réaménagement du terminal de l'aéroport Saguenay/Bagotville de l'arrondissement de la Baie. 

DOCUMENTS 
SOUMISSION 

FAISANT PARTIE 

>.. Section 1 -Avis d'appel d'offres; 

h. Section 2 -Clauses administratives ; 

~- Section 3-Formule de soumission; 

À Section 4 - Bordereau des prix ; 

À Services et biens livrables; 

À Annexe 2- Taux horaire des membres de l'équipe; 

INTÉGRANTE 

:\. Photos 30 du futur terminal, les Maîtres d'œuvre, _ _ 
~ 2 pages; 

.\. Addenda numéro: _ _ ; 

À Tout autre document accompagnant l'appel d'offres. 

DE LA 

Pour que la soumission soit valide, le soumissionnaire doit obligatoirement parapher et signer 
l'article 13 intitulé« DËNONCIATION DES CLAUSES EXTERNES >> de la présente section. 

\ 
1 
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12 DOCUMENTS IMPORTANTS .. .................. .. ...... ......................... .. .. . ...... .. ...... ........... .............. 11 

13 DÉNONCIATION DES CLAUSES EXTERNES ..... .. ... ........ ....... .... .. ....... ... .............. .. . .. .... ....... 11 

FORMULAIRE· DËCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE ..... , ............ .. ... .... ..... ..... .. .... .. ....... .............. .. ... 13 
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- :~ · Section 3- Formule de soumission i • 
1 ~ i 

l~~~~~~~===z====~~====~~~ 

ENTREPRISE : 

RUE : 

VILLE: 

CODE POST AL : 

NUMÉRO DE-TÉLÉPHONE : 

NUMÉRO DE TÉLÉCOPIEUR : 

COURRIEL: 

1 

\ 
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Services professionnels en ingenierie 
ANDISSEMENT ET RÊAMÉNAGEMENT DU TERMINAL DE L'AEROPORT SAGUENAYIBAGOTVIlLE 
--~--- Arrondissement de La B11ie - - - -

39.3 Éche!Je d'attribution des notes à l'égard des critères 

L'échelle suivante est proposée à titre de référence et les notes peuvent être établies entre 
0% et 100%. 

100% x P = Excellent (qui dépasse substantiellement sous tous les aspects le niveau de 
qualité recherché). 

80% x p = Plus que satisfaisant (dépasse pour plusieurs éléments importants, le niveau de 
qualité recherché). 

_7Q%. x P =- - Satisfaisant (âttëlrit pOur un grand nombre d'éléments importants, la niveau de 
qualité recherché). 

60% x p = 

40% x p = 

20% x p = 

O%xP = 

Passable (atteint pour quelques éléments importants, le niveau de qualité 
recherché). 

Insatisfaisant (n'atteint pas, pour quelques él$ments importants, le niveau de 
qualité recherché). 

Médiocre (n'atteint pas sur plusieurs aspects le niveau de qualité recherché). 

Nul (rien dans l'offre ne permet d'évaluer un critère). 

Les enveloppes des offres dont le pointage est de moins de 70 points sont retourné·es au 
soumissionnaire sans avoir été ouvertes. 

\ 
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Appel d'offres 2013·597 
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1 AGRANDISSEMENT ET RtAi•IENAGEMENT DU TERMINAL DE L'AÉROPORT SAGUENAYi'a.'IGOTVILLE 1 Arronaissemenl de La Baie 
'---" 

39.2.2 Établisseme'i't du pointage final 
1 

Pao~ 2a 

Î---· j RÉSERVÉ À L'USAGE DE PROMOTION SAGUENAY 

j 1 SOUMISSIONNAIRE 1 SOUMISSIONNAIRE 
i-- 1 (A) (B ) 

l Re.pon: du poimage intétimair.; (Uniquement j 1 

l pour les offres dont le pointage intérimaire est l 1 

! Prix soumis (Uniquement pour l~s offres dont j 
le pointage intérimaire est d'au moins 70) 

1 • 1 

: Établissement du pointage final selon la i 
1 formule suivante: 

1 
1 1 p . . 0 x 1 

Î ( Olnlage mtenmatre+5 } 10 000 
Prix 

! 
j Rang et adjtJdicataire 

Signarure des membres du comité de sélection : 

Signature (en lettres moulées} Signature (en lettres moulées) 

Signaiure (en lettres moulées) Signature (en lettres moulées) 

l~ 
~ 
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SeMees professionnels en ingenrene 
Appeld"oiir~s 2013-597 _j. 

1 AGRANDISSEMENT ET REMAENAGEMENT DU TERMINAL DE L~ROPORï SA GU ENA Y/BAGOTVILLE /Arrondissement de La Ba;e 

39.2 GiiHe d'éva luation àes critères 

39..2.1 · Établissemeryt du pointage intàrimaire 

NOMBRE RÉSERVÉ À L'USAGE DE PROMOTION SAGUENAY 
MAXIMAL DE 

CRITÈRES POINTS FOURNISSEUR {A) FOURNISSEUR (8) 
ATTRIBUÉ v{. 

Note =N Pointage 1 Note =N Pointage 
( p) (0 à 100%) (Px N) (0 à 100%} (Px N) 

1. Expérience de la firme 25 
'-· 

2. Expérience, compétence et JO 
'----

disponibilité du chargé de projet 
1 3. Expérience et pertinence de 25 

l'équipe proposée ---
4. Compréhension, méthodologie et 1 15 

organisation du projet 
1 

s. Qualité des services 5 
:.,.__, 

Pointage total intérimaire 
/100 __ /100 __ 1100 (Si le pointage iniérimaire est d'au moins 70. 

l-a reporter à la partie 2} _k·:_j 

- ~---··-· ·~ ·-- -------·--- .. 
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AGRANDISStMEN r F:T RÈAM!:NAGEMENT DU TERMINAL OE L 'AËROPORT SAGUENAYIBAGOTVILLE 
·---- Arrondissement de La Baie 

Le soumissionnaire doit exprimer sa compréhension du mandat et expliquer l'approche 
qu'il préconise pour sa réalisation. Le soumissionnaire doit décrire les moyens qu'il 
entend mettre en place, la méthodologie et le progràmme de travail qu'il propose pour la 
réalisation du mandat. 

s. Qualité des services {pointage maximal : 5 points) : 

Ca critère permet d'évaluer les mécanismes mis en place par le soumissionnaire pour 
garantir la qualité des services qu'if rend. 

Le soumissionnaire doit décrire les mécanismes, systèmes et méthodes mis en place 
pour <Jssurer un service de qualité à sa clientèle, quelque. soit te domaine ou-le champ-
d'activités. · · 

ïOT Al MAXIMAL : 100 points 

- · ;.'(. _ .... -!l"'.:- .... , _ 
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