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1. Mandat 

1.1. Contexte 

Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire veille à 
la bonne administration des municipalités et des organismes qui en relèvent dans 
l’intérêt des citoyens, et ce, en vertu des dispositions de la Loi sur le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (RLRQ, chapitre  
M-22.1).  

Dans ce contexte, le ministre a désigné, le 23 janvier 2013, madame Joanne David, 
CPA, CA, du Service de la vérification, pour réaliser un mandat de vérification 
concernant le processus suivi par Promotion Saguenay inc. (nommé ci-après Promotion 
Saguenay) pour l’attribution des contrats et sur tout autre aspect lié à l’administration de 
l’organisme. 

Ce rapport vise à présenter les constats établis au cours de la vérification et à formuler 
des recommandations concernant Promotion Saguenay. 

1.2. Profil de l’organisme municipal vérifié 

Promotion Saguenay constitue un organisme municipal1

Promotion Saguenay a été constitué par lettres patentes délivrées le 5 septembre 2002, 
en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, chapitre C-38). Il est une 
personne morale à but non lucratif (OBNL) qui exerce des activités de développement 
industriel, technologique, commercial et touristique sur le territoire de la ville de 
Saguenay. De plus, depuis sa création, Promotion Saguenay s’est vu confier les 
responsabilités supplémentaires suivantes :  

 en vertu de l’article 17.0.1 de la 
Loi sur le Ministère en raison de la présence d’au moins un élu municipal siégeant à ce 
titre à son conseil d’administration et du fait que la Ville de Saguenay contribue à plus 
de la moitié du financement de cet organisme.  

Ø Planification et supervision de l’ensemble des activités liées à la mise en 
vente, à la publicité et à la vente des immeubles à des fins industrielles;  

Ø Gestion et occupation de deux bureaux touristiques : Office du tourisme et 
des congrès de Saguenay, arrondissement de Chicoutimi; Office du 
tourisme de Saguenay, arrondissement de Jonquière;  

Ø Gestion du Pavillon d’Accueil (quai d’escale), des terrains environnants 
ainsi que des pontons flottants; 

Ø Gestion et exploitation des installations aéroportuaires;  
Ø Gestion, organisation, planification, coordination, réalisation et supervision 

du Projet des Biogaz. 

                                            
1. …on entend par "organisme municipal"[…] un organisme municipal au sens de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux  

 documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 
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Selon les états financiers vérifiés de Promotion Saguenay au 31 décembre 2012, les 
subventions reçues de la Ville de Saguenay représentent respectivement, en 2011 et 
2012, 78,2 % et 81,4 % de ses revenus totaux. La quote-part des subventions versées 
par la Ville s’élève donc à 7 694 230 $ en 2011 et à 11 759 493 $ en 2012. Par ailleurs, 
les revenus autonomes de l’ordre de 1 million de dollars (2011) et 1,2 million de dollars 
(2012) proviennent principalement des équipements que lui confie la Ville. 

1.3. Objectifs de la vérification 

Le mandat de vérification visait à s’assurer que les compétences déléguées par la Ville 
de Saguenay à Promotion Saguenay respectent les dispositions prévues à la Loi sur les 
compétences municipales (LCM) (RLRQ, chapitre C-47.1) et, lorsqu’applicable, que le 
mode2

Afin de fournir cette assurance raisonnable, une vérification de conformité aux lois et 
règlements a été effectuée. 

 d’attribution des contrats respecte les dispositions législatives pertinentes de la 
Loi sur les cités et villes (LCV) (RLRQ, chapitre C-19).  

1.4. Étendue de la vérification 

La vérification portait sur les contrats accordés pendant la période du 1er janvier 2011 au 
31 décembre 2012.    

1.5. Approche méthodologique 

La vérification a été effectuée en nous inspirant des normes de vérification 
généralement reconnues du Canada, établies par l’Institut Canadien des Comptables 
Professionnels Agréés. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée 
de manière à fournir l'assurance raisonnable, mais non absolue, que Promotion 
Saguenay a respecté les dispositions législatives pertinentes.  

Promotion Saguenay nous a transmis une liste des contrats de plus de 25 000 $ 
octroyés durant la période visée. Nous avons aussi eu accès à diverses ententes 
intervenues entre la Ville de Saguenay et Promotion Saguenay.   

À partir de cette liste et des ententes, nous avons vérifié :  

Ø La disposition législative permettant à Promotion Saguenay d’agir, pour la 
Ville de Saguenay, dans le champ de compétence municipale identifié; 

Ø Le mode utilisé pour octroyer les contrats.  
 
Il est important de mentionner que l’objectif n’était pas de vérifier l’intégralité de la liste 
fournie, mais plutôt d’examiner l’ensemble des gestes faits au regard de la compétence 
identifiée.  

                                            
2. Il existe trois modes possibles, soit de gré à gré, par invitation écrite ou par appel d’offres public. 
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Nous avons examiné les comptes bancaires à la recherche de paiements faits à des 
fournisseurs autres que ceux identifiés par les contrats. Une analyse financière a été 
effectuée afin de cibler les paiements entraînant des questionnements quant à leur 
nature. 

La vérification s’est déroulée au bureau du Ministère à partir des documents fournis par 
Promotion Saguenay. Par la suite, plusieurs échanges ont été tenus avec le personnel 
de l’organisme.  

1.6. Validation juridique 

Tous les faits présentés dans les pages qui suivent ont été recueillis et analysés par la 
vérificatrice mandatée à cette fin ainsi que par les vérificateurs qui l'ont assistée dans 
les travaux. Cependant, lorsque la situation exigeait une interprétation juridique, une 
opinion a été demandée à la Direction des affaires juridiques du Ministère.  

Les conclusions du présent rapport sont le fruit du travail combiné d’analyse fait par les 
vérificateurs et de l’interprétation juridique formulée par la Direction des affaires 
juridiques.  
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2. Résultats de la vérification  

À la suite de nos travaux de vérification et des opinions juridiques formulées par la 
Direction des affaires juridiques, nous sommes en mesure de conclure qu’à notre avis, il 
y a dérogation à des dispositions législatives prévues à la LCM. En effet, Promotion 
Saguenay a agi dans des champs de compétence qui ne pouvaient lui être délégués par 
la Ville de Saguenay, alors que l'organisme a agi à la place de celle-ci et en utilisant des 
fonds provenant essentiellement de la Ville, ce qui soulève des problèmes sur le plan 
juridique tel qu’il est décrit à la section 3.  

Au cours de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, des situations 
présentent des lacunes quant au mode d’attribution des contrats prévu à la LCV en 
raison du fait que Promotion Saguenay a agi à la place de la Ville dans certains cas.  

Enfin, il y a eu dérogation à des dispositions législatives prévues à la Loi sur 
l’interdiction de subventions municipales (RLRQ, chapitre I-15).  

La vérification a, entre autres, permis de constater le non-respect des dispositions 
législatives suivantes :  

1. Délégation de compétence par la LCM 

Énergie  

Promotion Saguenay a octroyé des contrats relatifs à l’énergie d’une façon que la Ville 
n’aurait pu elle-même employer. Ces situations sont documentées à la sous-section 3.6 
du présent rapport. 

Promotion industrielle 

Promotion Saguenay a fait la vente et l’échange d’immeubles industriels alors que cette 
compétence ne peut lui être déléguée par la Ville. Cette situation est documentée à la 
sous-section 3.9 du présent rapport.   

Aide  

Promotion Saguenay a accordé des aides à différents OBNL alors que cette 
compétence ne peut lui être déléguée par la Ville. Ces situations sont documentées à la 
sous-section 3.10 du présent rapport. 

Activités culturelles, installations aéroportuaires et portuaires 

Promotion Saguenay a agi à la place de la Ville de Saguenay dans l’octroi de contrats 
de construction d’ouvrages, dont l’agrandissement du Palais municipal, 
l’agrandissement du stationnement et l’alimentation en eau. La Ville de Saguenay ne 
pouvait déléguer cette compétence à Promotion Saguenay. Ces situations sont 
documentées aux sous-sections 3.4, 3.7 et 3.8 du présent rapport.   
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2. Attribution des contrats selon la LCV 

Dans sept dossiers relatifs à des situations où la Ville ne pouvait confier une fonction à 
Promotion Saguenay, les règles de mise en concurrence relatives aux contrats d’au 
moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $ n’ont pas été respectées. Pour tous ces cas, 
la Ville aurait dû elle-même octroyer les contrats en respectant la LCV. Dans ces 
situations, les contrats ont été accordés sans avoir été précédés d’une invitation écrite 
auprès d’au moins deux fournisseurs. Dans certains cas, l’utilisation d’un système de 
pondération et d’évaluation des offres aurait également été nécessaire.  

Ces situations sont documentées dans les sous-sections suivantes :  

Ø Deux contrats pour l’énergie à la sous-section 3.6; 
Ø Trois contrats pour la construction d’installations aéroportuaires à la sous-

section 3.7; 
Ø Deux contrats pour la construction d’installations portuaires à la sous-

section 3.8. 

3. Interdiction de subventions municipales 

Sous-location à une entreprise privée 
La vérification a permis de constater que Promotion Saguenay vient en aide 
indirectement à un établissement commercial en lui louant deux espaces pour 1 $ par 
année chacun. Cette situation est documentée à la sous-section 3.8 du présent rapport. 

Subventions 
Promotion Saguenay a accordé des subventions à des établissements industriels ou 
commerciaux. Ces situations sont documentées à la sous-section 3.11 du présent 
rapport.  
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3. Constatations et recommandations 

3.1. Présentation 

Les sous-sections qui suivent présentent les constatations et les recommandations 
relatives au respect des dispositions législatives prévues à la LCM pour la délégation 
d’une compétence et à la LCV pour l’attribution des contrats.  

3.2. Application des règles municipales d’octroi des contrats à 
Promotion Saguenay 

La Ville de Saguenay est assujettie au régime prévu par la LCV en ce qui concerne 
l’octroi de ses contrats d’assurance, de services, d’approvisionnement et de 
construction, soit les articles 573 et suivants de cette loi.  

Quant à Promotion Saguenay, il n’est généralement pas assujetti aux règles prévues à 
la LCV pour les contrats relevant des compétences qui font partie de son domaine 
d’expertise et qui sont nécessaires pour remplir les fonctions que peut lui confier la Ville.   

Toutefois, une municipalité ne peut faire indirectement ce qu’elle ne peut faire 
directement. Elle ne peut donc pas demander à un OBNL d’octroyer des contrats à sa 
place et se soustraire ainsi aux règles prévues à la LCV qui lui sont applicables. En 
l’occurrence, Promotion Saguenay ne peut servir d’intermédiaire à la Ville de Saguenay 
pour octroyer de tels contrats. 

Dans ce contexte, nous examinerons dans les sous-sections suivantes les situations où 
Promotion Saguenay a exercé des compétences dûment déléguées par la Ville et les 
cas où il a servi de canal pour octroyer des contrats qui auraient dû normalement être 
attribués par la Ville, et nous vérifierons si les règles prévues à la LCV ont été 
respectées dans les faits. 

L’identification des contrats a été réalisée à partir d’une liste fournie par Promotion 
Saguenay et, pour cette raison, certains contrats pourraient être classés dans la 
mauvaise sous-section. Cependant, le classement des contrats ne change en rien les 
conclusions. 

3.3. Délégation de compétence à Promotion Saguenay 

Les dispositions de la LCM accordent aux municipalités des pouvoirs leur permettant de 
répondre aux besoins municipaux dans l’intérêt de la population. En plus des 
compétences qui lui sont conférées par d’autres lois, toute municipalité locale a 
compétence notamment dans les domaines suivants : la culture, les loisirs, les activités 
communautaires et les parcs, le développement économique local et la production 
d’énergie. 
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Selon l’article 4 de la LCM, une municipalité locale ne peut déléguer à un tiers que les 
pouvoirs que le législateur lui a permis de déléguer. 

La vérification a permis de mettre en lumière que Promotion Saguenay exerce des 
compétences en matière culturelle, de tourisme, de développement économique local, 
de protection de l’environnement, d’installations portuaires et aéroportuaires, de 
promotion industrielle, commerciale et touristique, d’aide et de subventions, et cela, 
avec des fonds qui proviennent essentiellement de la Ville. 

3.4. Activités culturelles  

La LCM permet, à l’article 7.1, à une municipalité locale de confier à une personne 
l’exploitation de ses parcs ou de ses équipements ou lieux destinés à la pratique 
d’activités culturelles, récréatives ou communautaires. 

L’analyse de la liste de contrats fournie par Promotion Saguenay révèle qu’il a octroyé 
deux contrats par appel d’offres public, associés aux activités culturelles. Il s’agit d’un 
contrat d’approvisionnement de 83 607 $ pour l’achat d’un laser utilisé pour les 
spectacles d’une fresque historique et d’un contrat de 301 348 $ pour la construction de 
l’agrandissement du Palais municipal.  

Ces deux contrats illustrent bien la problématique de ce que peut ou ne peut pas faire 
un OBNL en matière d’octroi de contrats dans les domaines dont une municipalité lui 
confie l’exploitation. Lorsqu’on lui confie un domaine, par exemple l'organisation et la 
promotion d'activités culturelles et de loisirs, il peut octroyer les contrats nécessaires à 
cette fin sans avoir à suivre les règles contractuelles des municipalités dans la mesure 
où il ne confie pas l’entièreté ou une part très substantielle de sa mission à une 
entreprise privée, auquel cas on pourrait prétendre que la municipalité fait indirectement 
ce qu’elle ne peut faire directement, soit donner un contrat de service de gré à gré à une 
entreprise privée.  

L’achat du laser peut être considéré comme un contrat à l’intérieur du mandat plus large 
confié à l’organisme. Toutefois, la municipalité ne peut lui confier le mandat d’effectuer 
des travaux de construction à sa place autrement qu’en vertu du second alinéa de 
l’article 7.1 de la LCM. Et cet article ne trouve pas application dans les faits de l’espèce, 
car une municipalité ne peut donner de gré à gré un contrat de construction à un OBNL. 
C’est le cas en ce qui concerne le contrat pour l’agrandissement du Palais municipal. 
C’est la Ville de Saguenay qui aurait dû octroyer elle-même ce contrat dans le respect 
des règles d’octroi des contrats prévues à la LCV. 

Promotion Saguenay a tout de même respecté le mode d’attribution du contrat prévu 
par la LCV en ce qui concerne l’agrandissement du Palais municipal. Pour ce qui est de 
l’achat du laser, Promotion Saguenay a fait plus que ce que la LCV prescrit, et ce, en 
utilisant le mode d’appel d’offres public.  
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Modification d’une clause de l’appel d’offres pour l’agrandissement du Palais 
municipal 

Comme mentionné dans les paragraphes précédents, les règles prévues à la LCV 
auraient dû être respectées pour l’octroi de ce contrat étant donné qu’il s’agit d’un 
contrat de construction, fonction qui ne peut être confiée de gré à gré par la Ville à un tel 
organisme. Une information contenue dans un procès-verbal indique qu’une clause a 
été modifiée au moment de l’octroi du contrat.  

Le 6 mars 2012, le conseil d’administration adopte la résolution suivante :  

« D’octroyer, conditionnellement à l’admissibilité du projet au programme de 
subvention "d’un organisme gouvernemental", à la firme "A" l’appel d’offres 
# 2012-054 au montant de 301 348 $ plus les taxes incluant l’option au montant 
de 42 570 $ plus les taxes pour la présentation du spectacle de […] lors de 
l’accueil des navires de croisière. La clause 4.0 Pénalité est retirée en raison des 
délais d’octroi de 15 jours, mais le bonus est maintenu en date du 
31 mars 2012. » 

Les modalités du contrat ne peuvent faire l’objet d’une modification au moment de son 
approbation. Un addenda aurait dû être publié sur le Système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) pour permettre à tous les soumissionnaires potentiels de connaître les 
nouvelles modalités. 

Recommandation 
Nous recommandons que Promotion Saguenay octroie uniquement des contrats relatifs 
à l’exploitation des équipements culturels, ce qui n’inclut pas, entre autres, les contrats 
de construction qui sont du ressort de la Ville et qui doivent être octroyés par celle-ci 
dans le respect des règles d’octroi des contrats prévues à la LCV.   

3.5. Développement économique local  

L’article 9 de la LCM permet à toute municipalité locale d’établir et d’exploiter 
notamment un bureau d’information touristique. Le deuxième alinéa de cet article 
permet à une municipalité de confier l’exploitation de ce bureau. 

La Ville de Saguenay pouvait donc confier cette responsabilité à Promotion Saguenay. 
Une entente est intervenue à cet effet le 21 juin 2011. La clause 2.1 se lit comme suit : 

« Saguenay confie au profit de Promotion Saguenay la gestion des immeubles 
abritant l’Office du tourisme et des congrès de Saguenay, arrondissement 
Chicoutimi […] et l’Office du tourisme de Saguenay, arrondissement Jonquière 
[…] » 

En conséquence, les contrats accordés par Promotion Saguenay dans les limites de 
cette compétence n’étaient assujettis à aucune règle d’adjudication. Les règles de la 
LCV ne s’appliquaient pas. Ces dépenses liées à de possibles contrats concernent 
notamment des salaires, des fournitures de bureau et l’entretien des immeubles.   
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3.6. Énergie 

L’article 14 de la LCM permet à toute municipalité locale de régir l’utilisation de l’énergie 
qu’elle produit.  

Mis à part la vente de l’énergie provenant de l’exploitation d’une installation d’élimination 
des matières résiduelles ou d’un ouvrage d’assainissement des eaux prévue à 
l’article 15 de la LCM, aucune autre disposition législative ne permet à une municipalité 
locale de déléguer sa compétence en matière d’énergie. 

Selon la liste fournie par Promotion Saguenay, trois contrats ont été octroyés de gré à 
gré alors que l'organisme n’avait pas compétence en la matière :  

Ø Un contrat de services professionnels de 150 000 $ à un organisme public 
pour faire une étude sur le système de taxation des barrages électriques 
au Québec afin de proposer des solutions au gouvernement. La Ville de 
Saguenay aurait pu octroyer ce contrat en invoquant l’exception prévue à 
l’article 573.3, 2˚3

Ø Un contrat de services professionnels en ingénierie de 33 215 $ pour 
l’aménagement hydroélectrique du Portage Lapointe alors que le 
processus d’appel d’offres sur invitation auprès d’au moins deux 
fournisseurs et un système obligatoire de pondération et d’évaluation des 
offres auraient dû être utilisés si le contrat avait été octroyé par la Ville. 

 de la LCV. 

Ø Un contrat de services professionnels en ingénierie de 43 100 $ pour une 
étude sur les hydroliennes alors que le processus d’appel d’offres sur 
invitation auprès d’au moins deux fournisseurs et un système obligatoire 
de pondération et d’évaluation des offres auraient dû être utilisés si le 
contrat avait été octroyé par la Ville.   

En conséquence, puisque cette compétence ne se délègue pas et puisque Promotion 
Saguenay agit comme mandataire de la Ville en ce qui concerne les contrats de 
services professionnels liés à l’énergie, les contrats auraient dû être octroyés par la Ville 
dans le respect des règles d’adjudication des contrats prévues à la LCV.  

Recommandation 
Nous recommandons que Promotion Saguenay ne se voit pas accorder par la Ville le 
mandat d’octroyer des contrats qui sont sans lien avec la vente de l’énergie provenant 
de l’exploitation d’une installation d’élimination des matières résiduelles ou d’un ouvrage 
d’assainissement des eaux.    

                                            
3. Les articles 573 et suivants ne s’appliquent pas à un contrat dont l’objet est la fourniture d’assurance, de matériaux, 

 de matériel ou de services et qui est conclu, soit avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux 
 documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 
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3.7. Installations aéroportuaires 

L’article 84 de la LCM permet à une municipalité de confier à une personne l’exploitation 
de ses installations aéroportuaires.  

Le 13 décembre 2012, la Ville de Saguenay a délégué par emphytéose4

Ainsi, la Ville cède en emphytéose à Promotion Saguenay les immeubles comprenant la 
partie civile de l’aéroport de Bagotville et le chemin d’accès pour s’y rendre. La Ville 
transfère également ses droits et obligations dans la convention de bail relativement à la 
parcelle de terrain située sur la partie militaire de l’aéroport qui comprend une voie de 
circulation, une aire de trafic et le protocole concernant l’usage conjoint militaire et civil 
de l’aéroport. 

 sa compétence 
dans l’exploitation de l’aéroport Saguenay à Promotion Saguenay. Il est bon de préciser 
que ce contrat mentionne que, depuis mai 2008, l’organisme gère et exploite, dans les 
faits, l’aéroport de Saguenay. 

La vérification a permis de constater que, selon le contrat, Promotion Saguenay 
s’engage et s’oblige à construire ou à faire construire, pour une somme d’au moins dix 
millions de dollars (10 000 000 $) sur une période de 2008 à 2053, soit la durée de 
l’emphytéose, tous les ouvrages, dont notamment la route d’accès, le tarmac, le 
stationnement et les bâtiments nécessaires à la gestion, aux opérations ainsi qu’au 
développement de l’aéroport de Bagotville. 

Tous les ouvrages devront être remis à la Ville de Saguenay à la fin du bail en 
conséquence de la nature même de l'emphytéose. 

La Ville de Saguenay peut confier l’exploitation de l’aéroport à Promotion Saguenay. 
Cela permet à l’organisme d’accorder les contrats directement liés à cette exploitation, 
c’est-à-dire ceux qui sont nécessaires pour assurer un bon service dans la mesure où 
l'organisme ne confie pas l’entièreté ou une part très substantielle de sa mission à une 
entreprise privée, auquel cas on pourrait prétendre que la municipalité fait indirectement 
ce qu’elle ne peut faire directement, soit donner un contrat de gré à gré à une entreprise 
privée.  

Toutefois, aucune disposition législative ne lui permet de déléguer à l’organisme la 
construction d’ouvrages aéroportuaires. Aucune disposition législative ne permet à la 
Ville de Saguenay de confier à Promotion Saguenay sa compétence en la matière, 
autrement qu’en vertu du second aliéna de l’article 84 qui ne trouve pas son application 
dans les faits en espèce. Cet alinéa ne permet pas de passer outre aux règles 
d’adjudication des contrats municipaux, lesquelles n’autorisent pas une municipalité à 
donner de gré à gré un contrat de construction à un OBNL. Donc, ce n’est qu’à la suite 
d’un appel d’offres public fait par la Ville que Promotion Saguenay pouvait, à titre de 
soumissionnaire dûment retenu, se voir octroyer ce contrat de construction. 

                                            
4. Droit qui permet à une personne, pendant un certain temps, d’utiliser pleinement un immeuble appartenant à autrui 

 et d’en tirer tous ces avantages, à la condition de ne pas en compromettre l’existence et à charge, d’y faire des 
 constructions, ouvrages ou plantations qui augmentent sa valeur d’une façon durable. (Dictionnaire de droit 
 québécois et canadien, Hubert Reid). 
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En conséquence, puisque la compétence en matière de construction d’installation 
aéroportuaire ne pouvait en l’espèce être déléguée à Promotion Saguenay, la Ville 
aurait dû elle-même octroyer ces contrats dans le respect des règles d’adjudication des 
contrats prévues à la LCV.  

Contrats liés à la construction des installations aéroportuaires 

Les contrats suivants, au nombre de quatre, totalisent plus de 2,1 millions de dollars et 
auraient dû être octroyés par la Ville de Saguenay.  

Ø Un contrat octroyé par appel d’offres public, soit l’agrandissement du 
stationnement (2 023 436 $). Le mode utilisé, soit l’appel d’offres public, 
correspond à ce que prescrit la LCV.   

Ø Trois contrats de services professionnels ont été octroyés de gré à gré 
alors qu’une invitation écrite auprès d’au moins deux fournisseurs et un 
système d’évaluation et de pondération des offres auraient dû être utilisés 
puisque l’organisme est assujetti aux règles de la LCV pour ce qui est en 
rapport avec les constructions à l’aéroport. Ces contrats d’honoraires 
professionnels d’ingénierie concernent l’agrandissement du stationnement 
de l'aéroport de Bagotville (43 500 $, y inclus, un surplus de 14 695 $), la 
surveillance des travaux du carrefour giratoire (38 922 $, y inclus, un 
surplus de 15 096 $) et les honoraires professionnels d’ingénierie pour 
l’aménagement de l'intersection de la route de l'aéroport (30 614 $), toutes 
des situations ayant trait à la mise en place d’immobilisations. 

Comme mentionné précédemment, les contrats devaient être octroyés par la Ville dans 
le respect des règles d’octroi des contrats prévues à la LCV pour tous les contrats 
relatifs à la construction et aux ouvrages liés aux installations aéroportuaires qui ont trait 
à la mise en place d’immobilisations et qui ne font pas partie de l’exploitation normale de 
l’aéroport. Pour l’ensemble de ces contrats, seul leur mode d’attribution a été vérifié.  

Contrats liés à l’exploitation de l’aéroport 

En ce qui concerne les contrats liés à l’exploitation de l’aéroport, Promotion Saguenay 
pouvait octroyer les contrats, car la Ville lui a délégué sa compétence conformément à 
la LCM. Aucune règle d’adjudication ne s’appliquait alors à Promotion Saguenay.  

L'organisme a notamment octroyé les contrats suivants relatifs à l’exploitation de 
l’aéroport :  

Ø Deux contrats par appel d’offres public pour le remplacement d’une 
chaudière (79 205 $) et l’aménagement d’une salle de toilettes et d’un 
secteur casse-croûte dans la salle stérile (40 816 $); 

Ø Un contrat de gré à gré pour le raccordement électrique d’un bâtiment 
(32 681 $); 



Rapport sur Promotion Saguenay  

Direction générale des finances municipales  12 
Service de la vérification 

Ø Deux contrats par appel d’offres public pour le service de déneigement de 
51 422 $ et 63 735 $; 

Ø Un contrat de gré à gré pour l’achat d’équipement automatisé du 
stationnement de 100 345 $ ;  

Ø Un contrat de 49 002 $ octroyé de gré à gré pour le développement de 
l’aérogare de Bagotville; 

Ø Un contrat de 39 000 $ octroyé de gré à gré pour réviser le plan 
d'utilisation des sols, procéder à une évaluation des coûts de mise en 
valeur du développement d'une aire de dégivrage et la réalisation d'une 
voie de circulation; 

Ø Un contrat de 35 000 $ octroyé de gré à gré pour une étude de marché 
concernant la force douanière.  

Loi sur les immeubles industriels municipaux 

En vertu de l’article 6.1 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (RLRQ, 
chapitre I-0.1), une municipalité locale peut se porter caution d’un organisme à but non 
lucratif ou lui accorder une subvention afin de favoriser la construction d’un bâtiment 
industriel locatif ou la transformation d’un bâtiment en un bâtiment industriel locatif.   

En ce qui concerne les contrats découlant de l’application de cette disposition, 
Promotion Saguenay n’a pas à suivre les dispositions législatives pour les octroyer, 
même si la Ville l’a cautionné afin de favoriser la construction d’un bâtiment incubateur.  

Il a notamment octroyé les contrats suivants relatifs à la construction d’un bâtiment 
incubateur :  

Ø Un contrat par appel d’offres public pour la construction d’un bâtiment 
incubateur (2 567 243 $); 

Ø Un contrat par appel d’offres public pour la construction d’un mur coupe-
feu dans le bâtiment incubateur (172 945 $); 

Ø Trois contrats de gré à gré respectivement de 45 000 $, 283 600 $ et 
327 500 $ dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur dans 
le domaine de l’électricité ou du gaz pour le bâtiment incubateur, ce 
fournisseur étant en situation de monopole. 

Recommandation 
Nous recommandons que Promotion Saguenay octroie uniquement des contrats relatifs 
à l’exploitation des installations aéroportuaires, ce qui n’inclut pas, entre autres, les 
contrats de construction qui sont du ressort de la Ville et qui doivent être octroyés par 
celle-ci dans le respect des règles d’octroi des contrats prévues à la LCV.  
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3.8. Installations portuaires 

L’article 84 de la LCM permet à une municipalité locale de confier à une personne 
l’exploitation de ses installations portuaires. 

Une convention de gestion est intervenue le 21 juin 2011 entre la Ville de Saguenay et 
Promotion Saguenay. Un des paragraphes introductifs de cette entente mentionne ce 
qui suit : 

« ATTENDU qu’aux termes des dispositions de l’article 9 de la Loi sur les 
compétences municipales, […] Saguenay peut confier à une personne 
l’exploitation d’un bureau d’information touristique; ». 

Ainsi, la Ville de Saguenay a confié à Promotion Saguenay la gestion du pavillon 
d’accueil, des terrains environnants et des pontons flottants du quai Agésilas-Lepage, 
aussi connu sous le nom quai de Bagotville. Le pavillon d’accueil sert à plusieurs fins, 
soit de bureau touristique, de billetterie et d’aire d’accueil pour les croisiéristes.  

Selon la liste des contrats fournie par Promotion Saguenay, quatre contrats de plus de 
25 000 $ ont été octroyés par l’organisme relativement aux installations portuaires. 
Différents modes d’adjudication ont été utilisés par Promotion Saguenay en fonction du 
niveau de dépense et de la nature des contrats. 

Contrats liés à la construction des installations portuaires 

La Ville de Saguenay pouvait confier l’exploitation de ses installations portuaires à 
Promotion Saguenay. Toutefois, il en est autrement en ce qui concerne la possibilité 
pour la Ville de déléguer sa compétence relativement à la construction d’un ouvrage 
relié à ses installations portuaires. Aucune disposition législative ne permet à la Ville de 
Saguenay de déléguer à Promotion Saguenay sa compétence en la matière, autrement 
qu’en vertu du second aliéna de l’article 84 de la LCM qui ne trouve pas application 
dans les faits en espèce, car une municipalité ne peut donner de gré à gré un contrat de 
construction à un OBNL.  

En conséquence, seule la Ville de Saguenay pouvait accorder les contrats de 
construction, et ce, à la suite de demandes de soumissions faites conformément à la 
LCV.  

Voici les trois contrats octroyés relatifs à la construction des installations portuaires :   

Ø Un contrat de construction de 449 800 $ pour l’alimentation en eau a été 
octroyé par appel d’offres public, le mode d’octroi des contrats prévu à la 
LCV; 

Ø Deux contrats de services professionnels en ingénierie, soit un de 
43 250 $ pour l’alimentation en eau aux installations portuaires et un 
contrat de services professionnels en ingénierie de 35 500 $ pour l’analyse 
de l’alimentation électrique au Port de Grande-Anse, ont été octroyés de 
gré à gré. Ces contrats auraient dû être octroyés à la suite d’une invitation 
écrite auprès d’au moins deux fournisseurs et un système obligatoire de 
pondération et d’évaluation des offres aurait dû être utilisé, et ce, 
conformément à la LCV. 
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Contrats liés à l’exploitation des installations portuaires 

Promotion Saguenay s’est vu confier le volet promotionnel des installations portuaires. 
Afin d’attirer de nouvelles lignes de croisière au Saguenay, Promotion Saguenay a 
octroyé un contrat de gré à gré de 270 000 $ pour les années 2011 à 2014 à un 
consultant concernant des services de démarchage dans le marché des croisières. 

En ce qui concerne les contrats liés à l’exploitation des installations portuaires, 
Promotion Saguenay pouvait octroyer les contrats, car la Ville lui a délégué sa 
compétence conformément à la LCM. Aucune règle d’adjudication ne s’appliquait alors 
à Promotion Saguenay. 

Sous-location à une entreprise privée d’un local au pavillon d’accueil 

La convention de gestion et d’occupation intervenue entre la Ville et l'organisme le 
21 juin 2011 comprend la possibilité pour Promotion Saguenay de sous-louer les lieux :  

« Promotion pourra louer les lieux sous gestion pour des fins qui ne sont pas 
incompatibles avec la destination des lieux. » (clause 8.1) 

Notre vérification a révélé un bail pour la période du 1er janvier 2011 au 
31 décembre 2013, conclu le 13 juin 2011 entre Promotion Saguenay et une compagnie 
privée. La convention de location concerne deux espaces distincts :  

Ø Un espace de 120 pieds carrés pour la billetterie, comprenant les frais 
d’électricité, de chauffage, le mobilier, l’armoire et le comptoir, le tout, loué 
pour 1 $ par année;  

Ø Un espace à quai pour les pontons flottants ainsi que la zone 
d’embarquement et de débarquement, le tout, loué pour 1 $ par année.  

Cette compagnie privée, en plus de bénéficier d’un bail à taux préférentiel pour de 
l’équipement appartenant à la Ville, s’assure d’un revenu :  

Ø En obtenant l’exclusivité du transport maritime sur des navires ou 
embarcations de plus de 25 passagers afin d’effectuer des croisières-
excursions quotidiennes, hebdomadaires ou autres à des heures fixes 
d’une durée de moins d’une journée avec départ au quai de Bagotville ou 
à ses pontons flottants adjacents avec retour au même quai ou à tout autre 
quai sur le territoire de la Ville de Saguenay (clause 8.1 du bail); 

Ø En effectuant la vente de billets d'autres services non conflictuels pour 
Promotion Saguenay moyennant une rémunération (clause 4.7 du bail). 

Les clauses de ce bail font en sorte que la Ville vient en aide indirectement à un 
établissement commercial et ne respecte donc pas la Loi sur l’interdiction des 
subventions municipales (RLRQ, chapitre I-15). 
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En effet, cette loi mentionne à l’article 1 qu’aucune municipalité ne peut, directement ni 
indirectement, venir en aide à un établissement industriel ou commercial autrement que 
de la façon prévue à la Loi sur les immeubles industriels municipaux (RLRQ, chapitre 
I-0.1), notamment en donnant ou prêtant de l’argent ou autre valeur ou en donnant la 
jouissance ou la propriété d’un immeuble. 

Recommandations 
Nous recommandons que Promotion Saguenay octroie uniquement des contrats relatifs 
à l’exploitation des installations portuaires, ce qui n’inclut pas, entre autres, les contrats 
de construction qui sont du ressort de la Ville et qui doivent être octroyés par celle-ci 
dans le respect des règles d’octroi des contrats prévues à la LCV. 

Nous recommandons que Promotion Saguenay loue les lieux sous sa gestion sans 
venir en aide directement ou indirectement à un établissement industriel ou commercial 
et exige un prix à titre onéreux à ce sujet, de façon que la Ville ne puisse indirectement 
donner une aide allant à l’encontre de la Loi sur l’interdiction des subventions 
municipales.   

3.9. Promotion industrielle, commerciale et touristique et protection 
de l’environnement  

Les articles 93 et 94 de la LCM permettent à une municipalité locale de déléguer 
l’organisation et la gestion de la promotion industrielle, commerciale ou touristique et la 
protection de l’environnement. 

La promotion industrielle, commerciale ou touristique, de manière générale, consiste à 
renseigner les personnes au sujet de ce que peut offrir la municipalité. Cette notion doit 
être distinguée de celle plus générale relative au développement économique de la 
municipalité. Cette dernière expression ne se retrouve nullement mentionnée aux 
articles 93 et 94. Bien qu’elle puisse représenter une finalité recherchée lors de la 
promotion industrielle, commerciale ou touristique, elle ne constitue pas en soi un 
champ de compétence pouvant être délégué par une municipalité à un OBNL en vertu 
des articles 93 et 94.  

Promotion industrielle et commerciale 

Le 18 décembre 2007, la Ville de Saguenay a confié officiellement à Promotion 
Saguenay la gestion de certaines activités de promotion industrielle et commerciale. Le 
12 février 2013, la Ville de Saguenay a renouvelé cette entente pour cinq ans.  

Selon la clause 2.1 de l’entente, les services de gestion faisant partie du mandat confié 
à Promotion Saguenay comprennent notamment : 

Ø La mise en vente des immeubles; 
Ø La planification, la coordination, la mise en place et la supervision des 

activités de publicité et de promotion; 
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Ø La négociation avec tout acheteur éventuel des modalités de la vente, 
sous réserve du droit de la Ville d’accepter ou de refuser l’une ou l’autre de 
ces modalités. 

Dans l’entente intervenue entre les deux parties, il est aussi mentionné que la Ville de 
Saguenay désire confier à Promotion Saguenay la gestion de certaines activités de 
promotion industrielle des immeubles appartenant à la Ville5

À la lecture des procès-verbaux, nous avons constaté des transactions pour la vente ou 
l’échange d’immeubles industriels.  

. 

Toute la portion de l’entente confiant la vente ou l’échange d’immeubles industriels pour 
la Ville relève d'une compétence qui ne peut pas être déléguée à Promotion Saguenay. 
L’article 4 de la LCM mentionne qu’une municipalité locale ne peut déléguer à un tiers 
que les pouvoirs que le législateur lui a permis de déléguer. Le domaine de la vente 
d’immeubles industriels est couvert par les dispositions de la Loi sur les immeubles 
industriels municipaux, laquelle ne prévoit pas le pouvoir de confier une telle fonction à 
un organisme tiers.  

Selon la liste des contrats fournie par Promotion Saguenay, un contrat de gré à gré de 
plus de 25 000 $ a été octroyé pour de l’aide aux entreprises. Il s’agit d’un contrat de 
services de 26 025 $ pour l’utilisation d’un logiciel permettant d'offrir un service de 
recrutement collectif aux entreprises et organismes établis sur le territoire de la Ville de 
Saguenay. Des redevances mensuelles de 1 235 $ s’ajoutent au coût du contrat. Ce 
contrat entre sous le couvert de l’article 11 de la LCM prévoyant que « toute municipalité 
locale peut constituer un organisme à but non lucratif dont le but est de fournir un 
soutien technique à une entreprise située sur son territoire ». En ce qui concerne les 
contrats liés à cette fin, Promotion Saguenay n’a pas à suivre les dispositions 
législatives de la LCV pour les octroyer, car la Ville lui a délégué sa compétence en 
cette matière, et ce, conformément à la LCM.  

Promotion touristique  

Promotion Saguenay présente dans son organigramme une structure consacrée aux 
communications et au tourisme. Du personnel et des ressources sont affectés à la 
promotion touristique. Ainsi, Promotion Saguenay exerce sa compétence en cette 
matière.  

Il peut arriver à l’occasion que Promotion Saguenay confie certains mandats à l’externe 
relativement à la promotion touristique. Cela relève de la compétence que la Ville peut 
valablement lui confier.  

                                            
5. Parc industriel du Haut-Saguenay, arrondissement Chicoutimi, Transfo-parc industriel de l’arrondissement de La   

 Baie, Parc industriel de Jonquière, arrondissement Jonquière et tous autres immeubles à des fins industrielles, 
 propriété de la Ville de Saguenay, dont elle voudra confier le mandat de gestion à Promotion Saguenay.  
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Par contre, si toutes les activités de promotion touristique ou une partie substantielle de 
celles-ci devaient être confiées à l’externe, il faudrait alors conclure que Promotion 
Saguenay n’avait pas les ressources nécessaires à la réalisation de la mission qui lui 
était confiée par la Ville de Saguenay et que la Ville aurait dû attribuer les contrats elle-
même. Cependant, à la lumière des renseignements qui nous ont été fournis par 
Promotion Saguenay, ce n’est pas le cas. 

Selon la liste des contrats fournie par Promotion Saguenay, trois contrats de services 
professionnels de plus de 25 000 $ ont été octroyés de gré à gré  : 

Ø 43 488 $ pour un mandat relatif à des conseils stratégiques pour la 
promotion touristique; 

Ø 33 500 $ pour un mandat de publicité relatif à la promotion touristique; 
Ø 43 800 $ pour la production d’une vidéo promotionnelle de la région du 

Saguenay. 

Enfin, un contrat a été octroyé à la suite d’une invitation écrite :  

Ø Un contrat de services professionnels de 57 855 $ pour une étude de 
faisabilité concernant l’implantation d’un train touristique.  

Promotion Saguenay pouvait octroyer les contrats liés à la promotion touristique, car la 
Ville lui a délégué sa compétence en cette matière conformément à la LCM. Aucune 
règle d’adjudication ne s’appliquait alors à Promotion Saguenay. 
 
Protection de l’environnement 

L’article 93 de la LCM permet à toute municipalité locale de constituer un organisme aux 
fins de la protection de l’environnement. Le deuxième alinéa du même article prévoit 
qu’une municipalité locale peut confier à l’organisme constitué l’organisation et la 
gestion d’activités relatives à la protection de l’environnement. 

Cette disposition doit être appliquée à la lumière de l’article 34 de la LCM qui permet à 
une municipalité de confier à une personne l'exploitation de son système d'élimination 
ou de valorisation des matières résiduelles. 

La Ville de Saguenay a conclu, en mai 20086

                                            
6. L’entente a été amendée le 8 septembre 2009, notamment pour donner le droit à Promotion Saguenay, de 

 percevoir les fruits et les revenus de l’exploitation du site d’enfouissement. Il est aussi précisé que Promotion 
 Saguenay devra assumer et prendre en charge certaines obligations et risques financiers  dans la réalisation et 
 l’exploitation du projet. 

, une entente de partenariat avec 
Promotion Saguenay. Par cette entente, la Ville confie à Promotion Saguenay 
« l’organisation, la gestion, la planification, la coordination, la mise en place, la 
réalisation et la supervision du projet et à ces fins, la gestion du site d’enfouissement 
sanitaire de Laterrière ». Ce site appartient à la Ville de Saguenay. 
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Selon l’entente de partenariat, le projet dont il est question est le suivant : Promotion 
Saguenay est l’instigateur d’un projet qui consiste en l’installation et l’opération d’un 
réseau de captage et d’une station de pompage et de destruction de biogaz au site 
d’enfouissement sanitaire de Laterrière dans le cadre du Programme Biogaz du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP). 

Promotion Saguenay a répondu à l’appel d’offres du 18 février 2008 du MDDEP dans le 
cadre du programme de projets de captage et d’élimination ou de valorisation des 
biogaz générés par les lieux d’enfouissement afin de contribuer à la réduction des gaz à 
effet de serre. 

L’offre de Promotion Saguenay a été retenue. Le MDDEP verse 14,43 $ à Promotion 
Saguenay pour chaque tonne de gaz éliminé. 

Selon les renseignements obtenus, Promotion Saguenay ne détenait ni l’expertise 
technique ni les installations pour la capture et l’élimination des gaz à effet de serre. 
Cependant, il employait le personnel pour assurer la gestion et la comptabilité 
relativement au Projet des Biogaz. Devant cet état de fait, Promotion Saguenay a lancé 
un appel d’offres public, le 24 novembre 2008, pour trouver un partenaire d’affaires afin 
d'exploiter le site d’enfouissement. 

À la suite de cet appel d’offres, une entreprise privée est devenue partenaire d’affaires 
de Promotion Saguenay dans une coentreprise. Les seuls revenus générés proviennent 
du MDDEP pour le captage et le brûlage des gaz à effet de serre. Selon les 
renseignements obtenus, ces revenus sont partagés 50/50 %7

Selon l’information reçue de Promotion Saguenay, les équipements nécessaires à la 
réalisation du Projet des Biogaz ont été achetés par la co-entreprise et appartiendront à 
Promotion Saguenay à la fin du contrat. 

 avec l’entreprise privée 
en question : il en est de même pour les dépenses, et dans les mêmes proportions. 

Le partenariat ainsi conclu par Promotion Saguenay avec l’entreprise privée soulève de 
nombreux problèmes sur le plan juridique, car une telle entreprise de partenariat n’est 
pas permise dans ce domaine municipal. De fait, ce n’est qu’en vertu de dispositions 
législatives expresses qu’une municipalité peut établir une entreprise de partenariat 
avec un tiers. C’est le cas par exemple des sociétés d’économie mixte dans le domaine 
municipal qui ont été constituées en vertu de la Loi sur les sociétés d’économie mixte 
dans le secteur municipal8 ou de loi d’intérêt privé9

                                            
7. Une proportion de 10 % des 50 % de revenus de Promotion Saguenay sont remis à la MRC, conformément à une   

 entente intervenue entre la MRC du Fjord-du-Saguenay et la Ville de Saguenay. 

. 

8. RLRQ, c. S-25.01 : c’est le cas notamment de la SÉMER (Société d’économie mixte de l’énergie  renouvelable de 
 la région de Rivière-du-Loup) et de la SÉMECS (Société d’économie mixte de l’est de  la Couronne Sud). 

9. Par exemple la Loi concernant la Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu (1994, chapitre 69)  pour 
 Compo-Haut-Richelieu et la Loi concernant la Municipalité régionale de comté d’Arthabaska  (2004, chapitre 47) 
 pour la Société de développement durable d’Arthabaska inc. 
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De plus, c’est la Ville elle-même qui aurait dû faire la mise en concurrence et ainsi 
confier l’exploitation de son système d'élimination ou de valorisation des matières 
résiduelles à une entreprise privée.   

Recommandation 
Nous recommandons que Promotion Saguenay, avant de s’engager dans une entente 
de partenariat avec un tiers, s’assure que cela peut validement se faire dans le cadre 
d’une compétence municipale qui peut lui être dûment attribuée par la Ville en 
conformité avec la LCM.  

3.10. Aide  

L’article 91 de la LCM permet à toute municipalité locale d’accorder une aide dans les 
matières suivantes :  

1º l’assistance aux personnes physiques défavorisées ou dans le besoin;  

2º la création et la poursuite, sur son territoire ou hors de celui-ci, d’œuvres 
de bienfaisance, d’éducation, de culture, de formation de la jeunesse et 
de toute initiative de bien-être à la population;  

3º l’exploitation d’un établissement de santé;  

4º l’agriculture. 

Aide à des organismes à but non lucratif (OBNL) 

La vérification a révélé que Promotion Saguenay a accordé des aides10

Nous ne mettons pas en doute les bonnes actions de Promotion Saguenay quant aux 
aides accordées. Cependant, aucune disposition législative ne permet à la Ville de 
Saguenay de déléguer à Promotion Saguenay sa compétence relativement aux aides 
qu’elle peut attribuer à des OBNL. À cet égard, il y a lieu de distinguer le pouvoir d’aide 
prévu à l’article 91 qui vise la poursuite d’œuvres ayant un des buts mentionnés à cette 
disposition et le pouvoir de confier à un OBNL la promotion touristique (articles 93 et 
94). Dans le premier cas, la municipalité peut subventionner un organisme agissant 
dans l’un des domaines mentionnés à l’article 91. Dans le second cas, la municipalité 
demande à un organisme de faire la promotion touristique, ce qui permet de contribuer 
à la promotion d’activités vouées à attirer le tourisme. Ce n’est pas en soi la tenue de 
l’événement qui est visée mais plutôt la promotion de cet événement dans le but d’attirer 
des visiteurs de l’extérieur de la municipalité. 

 en 2011 à des 
OBNL œuvrant dans des domaines variés, dont, notamment, la santé, le sport, la 
culture ou les causes humanitaires. Il s’agit d’associations, de clubs et de fondations.  

                                            
10. L’annexe A des états financiers vérifiés au 31 décembre 2011 présente la ventilation des frais d’exploitation et 

    d’administration de Promotion Saguenay. Les postes « Contributions dans des projets et frais d’études » et 
    « Soutien aux activités et développement d’organismes et d’entreprise » indiquent des montants respectifs de 
    1 423 435 $ et de 2 802 853 $; ce sont les postes qui incluent, selon l’organisme, les montants des aides et des 
    subventions attribuées. 
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Ainsi, les aides accordées par Promotion Saguenay à un OBNL, touchant les matières 
nommées dans la LCM, auraient dû être accordées par la Ville de Saguenay. Notons 
que la très grande partie des fonds de Promotion Saguenay proviennent directement de 
la Ville. 

Il est bon de rappeler que les deniers faisant partie du fonds général d’une municipalité 
peuvent être employés à toutes les fins qui sont du ressort du conseil municipal. Les 
élus prennent les décisions sous la forme de résolutions ou de règlements qu’ils 
adoptent à l'occasion de séances publiques, et des procès-verbaux sont dressés faisant 
état des décisions du conseil. Ceux-ci peuvent, par la suite, être consultés par toute 
personne qui le désire. D’ailleurs, des municipalités les rendent disponibles sur leur site 
Web. 

Voici des exemples d’aides accordées par Promotion Saguenay : 

Ø 115 000 $ par année sur trois ans à une fondation dans le domaine 
médical; 

Ø 10 000 $ à un club sportif; 
Ø 5 000 $ à un Club Optimiste; 
Ø 5 000 $ à une fondation consacrée au bien-être; 
Ø 10 000 $ à une fondation consacrée à l’éducation; 
Ø 10 000 $ pour la tenue d’un festival; 
Ø 30 000 $ à un musée régional; 
Ø prêt de 75 000 $ à une corporation de théâtre; 
Ø prêt de 45 000 $ à un festival en juin 2011, avec un remboursement en 

août 2011; 
Ø prêt de 100 000 $ à une société d'aménagement d'une rivière; 
Ø 50 000 $ à une organisation pour l’intégration des immigrants, à la suite de 

la demande de la Ville de prendre sa relève dans ce dossier; 
Ø 75 000 $ pour le développement d’un système intégré de biobanque visant 

à gérer l’eau potable des municipalités; 
Ø 50 000 $ en 2011 et 70 000 $ en 2012 pour le spectacle d’une revue 

musicale;  
Ø 100 000 $ en 2011 et 50 000 $ en 2012 pour le spectacle d’une fresque 

historique;  
Ø 175 000 $ répartis sur trois ans, soit de 2011 à 2013, pour un spectacle de 

magicien dans un hôtel de la région. 
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Ø aide de 170 000 $ à un ensemble folklorique en 2011, dont 100 000 $ pour 
garantir le paiement d’un fournisseur spécialisé en éclairage. En 2012, le 
spectacle est abandonné et une aide de 400 000 $ servira à rembourser 
les dettes de l’entreprise; 

Ø prêt de 45 000 $ en juin 2011 avec un remboursement en août 2011, et 
pour l’année 2012, 125 000 $ comprenant un prêt de 75 000 $, lequel a 
été converti en aide destiné à des spectacles à l'occasion d’un festival. 

La vérification a aussi permis de relever des cas où le même organisme recevait une 
aide de la Ville de Saguenay et de Promotion Saguenay. 

Recommandation 

Nous recommandons que l'aide prévue à l’article 91 de la LCM soit accordée par la 
Ville de Saguenay elle-même et non pas par Promotion Saguenay.  

3.11. Interdiction de subventions municipales 

La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (RLRQ, chapitre I-15) mentionne à 
l’article 1 qu’aucune municipalité ne peut, directement, ni indirectement, venir en aide à 
un établissement industriel ou commercial, autrement que de la façon prévue à la Loi 
sur les immeubles industriels municipaux (RLRQ, chapitre I-0.1), et notamment, sans 
restreindre en rien la généralité des termes précédents, elle ne peut venir en aide en 
aucune des manières suivantes, à savoir :  

1) en prenant et souscrivant des actions d’une société par action formée pour 
cet objet;  

2) en donnant ou prêtant de l’argent ou autre valeur ou en donnant la 
jouissance ou la propriété d’un immeuble; 

3) en garantissant, par endossement ou autrement, une somme d’argent 
empruntée;  

4) en accordant une exemption de taxes à un établissement industriel ou 
commercial. 

La vérification a permis de constater que Promotion Saguenay a aidé11

                                            
11. Voir la note de bas de page 8. 

 des 
établissements commerciaux que la Ville n’aurait pas pu aider, selon les dispositions 
législatives qui lui sont applicables. Rappelons que la très grande partie des fonds de 
Promotion Saguenay provient directement de la Ville.  
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Voici des exemples des aides accordées par Promotion Saguenay : 

Ø 25 000 $ par année pour les années 2011 à 2015 à un club de golf privé;  
Ø 75 000 $ en 2011 et 125 000 $ en 2012 à une équipe de hockey semi-

professionnelle;  
Ø 113 635 $ en 2012 et 75 000 $ pour chacune des années 2013 et 2014 à 

une compagnie spécialisée dans le transport maritime;  
Ø 15 000 $ en 2011 et 10 000 $ en 2012 à une coopérative du domaine 

touristique. 

Recommandation 
Nous recommandons que Promotion Saguenay n’accorde pas d’aide à des 
établissements industriels et commerciaux de façon que la Ville ne puisse indirectement 
donner une aide allant à l’encontre de la Loi sur l’interdiction des subventions 
municipales.  

3.12. Autres constatations  

La vérification a permis de constater l’octroi de deux contrats par Promotion Saguenay 
alors qu’il n’existe aucune disposition législative permettant à la Ville de déléguer sa 
compétence en la matière. 

Ø Un contrat de service de 50 425 $ a été octroyé de gré à gré par 
Promotion Saguenay à un artiste pour la confection d’une statue de bronze 
afin d’honorer un ancien joueur de hockey de la ligue nationale. La Ville de 
Saguenay aurait pu octroyer ce contrat en invoquant l’exception prévue à 
l’article 573.3, 4°12

Ø Un contrat de 25 000 $ a été octroyé de gré à gré à un bureau d’ingénieur 
pour une étude relative à la mise en place d’une desserte ferroviaire.  

.   

 

                                            
12. Les articles 573, 573.1 et 573.3.0.2 ne s’appliquent pas à un contrat dont l’objet est la fourniture de biens meubles 

ou de services reliés au domaine artistique ou culturel ou la fourniture d’abonnements ou de logiciels destinés à 
des fins éducatives.  
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4. Commentaires généraux de l’organisme  
Il s’agit de la version intégrale formulée par l’organisme. 

 
Commentaire 3.4 

Activités culturelles 

Promotion Saguenay prend acte de la recommandation du ministère, tout en ajoutant 
que dans ces deux contrats, les deux paliers de gouvernement fédéral et provincial 
étaient présents respectivement par l’intermédiaire de Développement économique 
Canada et du ministère du Tourisme du Québec et que ce sont ces deux ministères qui 
ont insisté sur le fait que ces dossiers devaient être réalisés par Promotion Saguenay. 

De plus, Promotion Saguenay soutient que l’interprétation du ministère à ce chapitre est 
beaucoup trop restrictive et non conforme notamment à l’article 2 de la Loi sur les 
compétences municipales qui stipule ce qui suit : 

« 2. Les dispositions de la présente loi accordent aux municipalités des 
pouvoirs leur permettant de répondre aux besoins municipaux, divers et 
évolutifs, dans l'intérêt de leur population. Elles ne doivent pas 
s'interpréter de façon littérale ou restrictive. » 

En effet, si l’article 93 de la Loi sur les compétences municipales permet à la Ville de 
Saguenay de constituer un organisme comme Promotion Saguenay pour l’organisation 
et la gestion reliées aux buts qu’il poursuit notamment pour la promotion et 
l’organisation d’activités touristiques et culturelles. Il doit avoir les pouvoirs lui 
permettant de répondre aux besoins divers et évolutifs dans ce domaine et non pas 
souffrir d’une interprétation littérale ou restrictive. 

Au surplus, la quote-part payable par Promotion Saguenay dans le dossier 
d’agrandissement du Palais municipal n’était que de 20 % environ, soit 111 946 $ et 
soulignons que Promotion Saguenay possédaient à cette époque des revenus 
autonomes suffisants, soit plus de 1,2 million de dollars pour assumer seule ses 
obligations à ce chapitre. 

Commentaire 3.6 

Énergie 

Soulignons d’entrée de jeu qu’il n’est aucunement question ici de contrat visant à régir 
l’utilisation de l’énergie que pourrait produire Ville de Saguenay ni de déléguer quelque 
compétence que ce soit en matière d’énergie mais bien de permettre à Promotion 
Saguenay de remplir son rôle de prospection, de développement, de promotion, 
d’organisation et gestion économique, industrielle et commerciale afin notamment de 
trouver de nouvelles sources de revenus pouvant bénéficier aux citoyens de Ville de 
Saguenay, le tout tel que permis expressément par l’article 93 de la Loi sur les 
compétences municipales. 
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En effet, même si Ville de Saguenay pouvait octroyer le premier contrat, rien 
n’empêchait également Promotion Saguenay de l’octroyer puisqu’il s’agissait d’un 
contrat visant à trouver de nouvelles sources de financement en vérifiant notamment si 
les barrages hydro-électriques sur le territoire de Saguenay faisaient l’objet d’une 
taxation équitable. 

Quant au second, il ne concernant en rien l’énergie produite par Ville de Saguenay mais 
visait bien à identifier le potentiel économique d’une future centrale. 

Le dernier, quant lui, était pour confirmer si l’implantation d’hydrolienne dans la rivière 
Saguenay pouvait s’avérer économiquement viable. 

Ainsi, Promotion Saguenay était tout à fait justifiée d’agir comme elle l’a fait. 

Commentaire 3.7 

Installations aéroportuaires 

Effectivement, l’article 84 de la Loi sur les compétences municipales permet à Ville de 
Saguenay de confier à Promotion Saguenay l’exploitation de ses installations 
aéroportuaires. 

De plus, il est expressément indiqué à cet article que si Promotion Saguenay assume 
les travaux de construction ou d’amélioration effectués en vertu de ce contrat, la Loi sur 
les travaux municipaux ne s’applique pas. 

« 84. Toute municipalité locale peut confier à une personne l'exploitation de ses 
installations portuaires ou aéroportuaires. 

Tout contrat visé au premier alinéa peut également prévoir que la personne assure le 
financement des travaux effectués en vertu du contrat. Dans un tel cas, la Loi sur les 
travaux municipaux (chapitre T-14) ne s'applique pas à ces travaux. » 

Or, c’est spécifiquement le cas en l’espèce. En effet, les travaux totalisant 2,1 millions 
de dollars mentionnés à ce rapport sont payés par Promotion Saguenay par 
l’intermédiaire des redevances d’amélioration aéroportuaire communément appelées 
« RAA » suivant un protocole d’entente intervenu et comptabilisé dans un compte 
bancaire distinct. 

Ville de Saguenay n’a aucunement payé directement ou indirectement pour la 
réalisation de ces contrats. 

En conséquence, il était tout à fait légal pour Promotion Saguenay d’agir comme elle l’a 
fait. Elle n’a ainsi contrevenu à aucune loi, bien au contraire, elle n’a fait que ce 
pourquoi elle a été créée! 
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Commentaire 3.8 
 
Contrats liés à la construction des installations portuaires 

Promotion Saguenay prend acte de la recommandation du ministère, tout en ajoutant 
qu’en ce qui concerne les contrats relatifs à l’alimentation en eau, les deux paliers de 
gouvernement fédéral et provincial étaient présents respectivement par le biais de 
Développement économique Canada et du ministère du Tourisme du Québec et que 
ces deux ministères ont insisté sur le fait que ces dossiers devaient être réalisés par 
Promotion Saguenay. 

De plus, Promotion Saguenay soutient que l’interprétation du ministère à ce chapitre est 
beaucoup trop restrictive et non conforme notamment à l’article 2 de la Loi sur les 
compétences municipales. 

En effet, si l’article 84 de la Loi sur les compétences municipales permet à la Ville de 
Saguenay de confier à un organisme comme Promotion Saguenay l’exploitation de ses 
installations portuaires. Il doit avoir les pouvoirs lui permettant de répondre aux besoins 
divers et évolutifs dans ce domaine et non pas souffrir d’une interprétation littérale et 
restrictive. 

Également, ce contrat vise à la fois les volets de développement économique et 
touristique de Promotion Saguenay. En effet, il permettra d’obtenir des sommes d’argent 
additionnelles puisque les navires de croisière devront payer pour vidanger et remplir 
leurs réservoirs et cette installation favorisera également la venue de nouveaux navires 
de croisière. En effet, de nombreuses compagnies maritimes demandaient à Promotion 
Saguenay si elles pouvaient bénéficier de ce service lors de leur passage à Ville de 
Saguenay. 

Au surplus, la quote-part payable par Promotion Saguenay dans ce dossier n’était que 
de 20 % environ, soit 111 000 $ et soulignons que Promotion Saguenay possédaient à 
cette époque des revenus autonomes suffisants, soit plus de 1,2 million de dollars pour 
assumer seule ses obligations à ce chapitre et soulignons qu’il est convenu que lesdits 
équipements soient cédés gracieusement à la Ville, après une période de dix (10) ans 
tel que permis avec le ministère du Tourisme du Québec et DEC Canada. 

Quant au contrat visant l’analyse électrique au port de Grande-Anse, celui-ci ne vise pas 
les installations portuaires mais bien le développement économique et nous vous 
référons aux commentaires indiqués au point 3.6. En effet, ce contrat avait comme 
objectif de faire la promotion économique du site du parc industriel de Grande-Anse afin 
de répondre adéquatement aux questions posées à Promotion Saguenay par des 
entreprises désireuses de s’y implanter et concernait notamment les coûts reliés à 
l’électrification  des lieux.  
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Sous-location à une entreprise privée d’un local au pavillon d’accueil 

En ce qui concerne la sous-location d’un local au pavillon d’accueil, il faut préciser que 
cette convention s’inscrit dans le cadre d’un projet nouveau et pilote de développement 
touristique, soit l’aménagement d’une navette maritime lequel projet a également été 
soutenu financièrement notamment par le ministère du Développement économique, 
Innovation et Exportation Québec et le CLD du Fjord.. 

Bien que le loyer puisse paraître symbolique, d’autres considérations monétaires étaient 
aussi exigées de l’entreprise dont notamment : 

- Elle devait assumer tous les frais reliés aux améliorations locatives et tous 
les frais d’aménagement des lieux étaient à sa charge; 

- Elle devait assurer le service de croisière avec commentateur en tout 
temps avec ou non un nombre suffisant  de passagers pour assurer la 
rentabilité de celle-ci, le tout avec commentateur; 

- La billetterie devait demeurer ouverte pendant toute la saison touristique. 

Ainsi, c’est en considération de l’ensemble de ces frais et obligations que la convention 
a été conclue. Ceux-ci doivent être ajoutés dans le prix du loyer faisant en sorte que 
celui-ci est en réalité à titre onéreux et conforme aux dispositions de la loi. 

De plus, à l’instar de l’affaire Fortin c. Ville de Québec (réf. JE 94-329), Promotion 
Saguenay a signé une entente à l’intérieur des limites de ses pouvoirs et le prix du loyer 
découle également du fait qu’il est en lien avec la création d’un nouveau produit d’appel 
touristique innovateur pour la région. 

En effet, le faible coût du loyer n’avait que pour effet de permettre au locataire de 
boucler son budget et de maintenir ses opérations. De cette manière, Promotion 
Saguenay assurait notamment la stabilité du service et des emplois reliés ainsi que 
l’activité économique qui y est générée. 

Le loyer et les autres frais assumés par le locataire constituent une contrepartie 
raisonnable dans les circonstances puisque cette entente vise à minimiser les risque 
que représente l’exploitation d’un projet de ce genre en plus d’activer ce secteur 
précaire d’économie et ne constitue aucunement une forme de subvention illicite. 

Toutefois, Promotion Saguenay mentionne qu’elle a, conformément à la convention, 
transmis à cette entreprise un avis de non renouvellement de la convention qui se 
terminera le 31 décembre prochain. 
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Commentaire 3.9 

Promotion industrielle et commerciale 

À ce chapitre, les articles 93 et 94 de la Loi sur les compétences municipales précisent 
que Ville de Saguenay peut confier l’organisation et la gestion d’activités relatives à la 
promotion industrielle, commerciale ou touristique. 

Ainsi, on entend couramment par : 

Organisation :Action d’organiser, de structurer, d’arranger, d’aménager. 

Gestion :Action ou manière de gérer, d'administrer, de diriger, d'organiser 
quelque chose ; période pendant laquelle quelqu'un gère une affaire. 

Ainsi, l’interprétation du ministère est beaucoup trop restrictive et dénature la finalité des 
articles 93 et 94 de la Loi sur les compétences municipales, d’autant plus que dans 
l’affaire Fortin c. Ville de Québec (réf. JE 94-329), il est clairement spécifié que la Loi sur 
les compétences municipales doit recevoir une interprétation large et libérale. 

Au surplus, la transaction figurant aux procès-verbaux pouvant s’apparenter à un 
échange ou à une vente s’explique comme suit : 

D’un commun accord, Promotion Saguenay, le Service du génie et le Service de 
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme de Ville de Saguenay ont convenu 
d’aménager un rond-point au bout de la rue des Actionnaires et de procéder à la 
fermeture d’un cadastre de rue non ouverte, propriété de la Ville de Saguenay. 

Cela nécessita d’acquérir une partie de terrain appartenant à Promotion Saguenay (rond 
point) et du même coup, que la Ville vende à Promotion Saguenay la partie non ouverte 
d’une rue. 

Cette décision a ainsi permis à Promotion Saguenay d’optimiser la superficie des 
terrains constructibles dont il est propriétaire dans ce secteur industriel depuis 2001 et à 
la Ville de Saguenay de compléter l’aménagement de la rue des Actionnaires puisque la 
partie du terrain qu’a échangé Ville de Saguenay n’était plus d’aucune utilité pour elle 
car il était improbable d’y avoir une rue un jour. 

La valeur de la partie à acquérir a été établie selon la moyenne de l’évaluation 
municipale des deux lots touchés par la transaction, soit à un taux unitaire moyen de 
7,24 $/m²; 

Pour le rond point une superficie de 1 053,6 m² à un taux de 7,24 $/m², le montant total 
est de 7 628 $ (plus taxes si applicables) et pour la partie du terrain propriété de la Ville, 
soit la partie de rue non ouverte, la superficie était de 3 677,5 m.c. évaluée au prix 
unitaire de 2,07 $ / m.c. (l’équivalent de 1/3 du taux unitaire précédemment établi à 
7,24 $ / m.c., compte tenu de la présence d’un ruisseau sur ledit terrain). 
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Enfin, le but de la Loi sur les immeubles industriels municipaux est de permettre à une 
ville de vendre des immeubles à un prix moindre que la juste valeur marchande ce qui 
ne s’applique pas ici puisque toutes les transactions avec Promotion Saguenay ont été 
faites à la juste valeur marchande. 

Protection de l’environnement 

Le rapport indique curieusement que le partenariat soulève de nombreux problèmes au 
plan juridique en ce qu’une telle entreprise ne serait pas permise dans ce domaine 
municipal. Or, cette affirmation, en plus de n’être aucunement justifiée, est vague, 
ambiguë et non fondée. En effet, rien n’interdit de faire un partenariat dans ce domaine.  
Au contraire, il est très fréquent que des partenariats soient réalisés au Québec dans ce 
secteur d’activités. 

En effet, à titre d’exemple, soulignons le partenariat de Matrec Inc. et de la MRC du 
Haut-Richelieu pour constituer Compo-Haut-Richelieu Inc., spécialisé en gestion et 
valorisation des matières organiques. Gesterra (Gaudreau Environnement et la MRC 
d’Arthabaska), la SÉMER (Société d’économie mixte du d’énergie renouvelable de la 
région de Rivière-du-Loup, partenariat entre Envirogaz et la MRC de Rivière-du-Loup) et 
la SÉMECS (Société d’économie mixte de l’Est de la Couronne Sud, partenariat entre 
Biogaz et la MRC de la Vallée-du-Richelieu) sont également des sociétés pour la 
gestion et le traitement des matières résiduelles constituées sous le principe d’un 
partenariat public et privé en milieu municipal.  

Au surplus, l’article 4.1.4 du document d’appel d’offres du ministère de l’Environnement 
du Québec définissait un fournisseur comme étant : 

« Personne physique ou entité qui soumet un projet dans le cadre du 
Programme Biogaz, notamment, une entreprise privée, un organisme 
municipal ou un organisme à but non lucratif. » 

Il est clairement reconnu en droit qu’un partenariat, une co-entreprise ou un consortium 
constitue une entité contractuelle, soit un véhicule juridique expressément autorisé par 
l’article 4.1.4 ci-avant mentionné. 

Ceci est donc totalement conforme aux lois applicables dont la Loi sur les compétences 
municipales. 

En conséquence, il était tout à fait légal pour Promotion Saguenay d’agir comme elle l’a 
fait. 
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Commentaire 3.10 

Aides 

D’entrée de jeu, Promotion Saguenay prend acte que le ministère : 

« ne met pas en doute les bonnes actions de Promotion quant 
aux aides accordées. » 

Elle ajoute de plus que toutes les aides accordées l’ont été à l’intérieur de ses 
compétences et la liste indiquée par le ministère au point 3.10 laisse entendre que 
Promotion Saguenay ne pouvait les effectuer. 

D’ailleurs, aussi surprenant que cela paraître, on reprocherait à Promotion Saguenay 
d’aider le Grand Défi Pierre Lavoie qui, curieusement, est listé par le ministère comme 
étant une fondation dans le domaine médical ! 

De plus, le ministère ne voudrait pas que Promotion Saguenay aide la Fabuleuse 
histoire d’un royaume, qui est l’une des plus importantes locomotives touristiques du 
Saguenay ! 

Promotion Saguenay est fière d’aider financièrement l’ensemble des organismes qui 
oeuvrent notamment dans le domaine du tourisme. 

Le ministère voudrait que Promotion Saguenay ne soit qu’une simple agence de 
publicité ce qui constitue une vision beaucoup trop simpliste des réalités propres aux 
régions du Québec. 

Enfin, Promotion Saguenay tient à souligner qu’elle a des revenus autonomes (ne 
provenant pas directement de Ville de Saguenay) importants et qu’elle est pleinement 
justifiée d’investir cet argent dans le développement touristique, industriel et commercial 
de Saguenay. 

De plus, elle ajoute que le tourisme d’agrément, le tourisme d’aventure et l’écotourisme, 
le tourisme culturel, l’agrotourisme, le tourisme de croisières, le tourisme d’affaires, de 
congrès et d’évènements sportifs sont du ressort de Promotion Saguenay et l’essence 
même de sa mission. Toutes aides financières accordées à un organisme relevant de 
ces domaines d’activités permettent de faire rayonner davantage Saguenay, et ainsi 
augmenter les retombées économiques touristiques dans la région. 

Promotion Saguenay a pour mandat notamment d’assurer la promotion et le 
rayonnement de la destination Saguenay, qui s’étend de Larouche à Tadoussac. Pour 
ce faire, Promotion Saguenay soutient financièrement les organisations qui contribuent 
à augmenter le nombre de visiteurs et leurs dépenses dans la région et ce, par leur 
mise en marché et leurs actions de rayonnement auprès des clientèles cibles. Le 
soutien aux festivals et évènements ainsi qu’aux attraits touristiques dans son ensemble 
(réseau muséal et les économusées, spectacles à grand déploiement, producteurs en 
tourisme d’aventure et écotourisme, etc.) permet un effet de levier essentiel afin de 
positionner le Saguenay sur le marché intra Québec et international. 
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Promotion Saguenay a également la responsabilité d’assurer le démarchage et soutenir 
l’organisation de congrès, de colloques et d’évènements sportifs. Ainsi, les aides 
financières et humaines apportées aux clubs, aux organismes sportifs, et aux comités 
responsables de la tenue d’un évènement permettent de générer d’importantes 
retombées économiques et un maximum de nuitées sur le territoire de Saguenay.  

Ainsi, Saguenay reçoit d’une année à l’autre en moyenne 70 événements d’affaires ou 
sportif qui génèrent des dépenses directes calculées selon la formule utilisée par 
l’ABCQ (Association des bureaux de congrès du Québec). Ces dépenses directes et 
retombées sont primordiales pour l’économie Saguenéenne.  

Les organismes et associations provinciales qui organisent des congrès ou événements 
présentent des demandes financière à Promotion Saguenay pour l’accueil de leurs 
participants. 

Les éléments qui servent à analyser les demandes d’aide aux congrès sont les 
suivants : 

Critères 

Le nombre de nuitées généré par le congrès ou l’événement; 

Le nombre et la provenance des participants; 

Le rayonnement provincial, national ou international; 

La possibilité d’expansion, de croissance et de répétition pour les années 
futures; 

Le budget total du congrès ou de l’événement ainsi que les partenaires; 

La programmation; 

Les dates choisies; 

Le comité organisateur, les bénévoles impliqués, etc. 

 

Promotion Saguenay s’est dotée d’un « Office du tourisme et des congrès » selon le 
désir de l’industrie hôtelière et des gens d’affaires du milieu. L’aide aux congrès est 
souhaitée par un comité de travail afin de rivaliser et de prendre une part de marché 
importante dans le secteur  des congrès au Québec. Les villes rivales à Saguenay dans 
le domaine des congrès comme par exemple : Sherbrooke, Trois-Rivières, Rimouski et 
Saint-Hyacinthe offrent également de l’aide aux congrès aux organismes.  
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Voici ci-après une liste non exhaustive des évènements ayant eu court à Saguenay et 
pour lesquels Promotion Saguenay a joué un rôle important. 

Événements à Saguenay – 2012-2013 (période d’un an) 

Championnat provincial de golf féminin 

Festival des vins de Saguenay 

Pique-nique Holstein 

Coupe de Soccer de Chicoutimi | U 11 à U 18 

Le Festival International des Rythmes du monde 

Championnats provinciaux de baseball féminin 

Rencontre Desjardins 

Randonnée des cols du fjord 

Tournoi Baseball Midget Espoir 

Tournoi de hockey des chevaliers O’Keefe 

TMS Industrial Aluminum Electrolysis Course 

Congrès de la chambre des notaires 

Iamgold Workshop 

Association des ortopédistes du Québec 

Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Colloque Vision Géomatique 

Challenge Banque Nationale 

Colloque annuel de l'Association du Transport Urbain du Québec 

Rencontre d'automne 2012 de l'Association des croisières du Saint-Laurent 

Salon des métiers d'art du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Compétition de patinage de vitesse courte piste de niveau provincial # 2 - Secteur Est 

Circuit Élite de patinage de vitesse courte piste Antoine Laoun Opticien # 2 

Compétition du circuit universitaire de badminton 

Forum sur la gouvernance et le développement durable des Premières Nations innues 

Tournoi de hockey midget espoir 
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Événements à Saguenay – 2012-2013 (période d’un an) 

Tournoi provincial de hockey atome de Chicoutimi 

Hockey sur luge Canada/Norvège 

Tournoi provincial de hockey Pee-Wee de Jonquière 

Ralliement Motoneige Saguenay 

Compétition Québecoise d'Ingénierie 

Tournoi Hockey Scolaire 

Tournoi de hockey Pee-Wee Bantam de La Baie 

Gala de boxe 

Championnat de hockey des Forces 

Show Harley Saguenay-Lac-St-Jean 

Tournoi Hockey Novice en Fête Chicoutimi 

Tournoi provincial de basketball de Saguenay 2013 

Tournoi provincial de basketball de Saguenay 2013 

Congrès de l'Association des jeunes barreaux du Québec 

Championnat de natation provincial 1 d'hiver 

Jeux du Québec 

16ième édition du Festival REGARD sur le court métrage au Saguenay 

La Perle, Destination Gala 

Congrès de la Société Québécoise de recherche en psychologie 

36 ième Tournoi de hockey provincial de la santé 

Tournoi de hockey amateur de La Baie 

Le Salon de l'auto et moto de Saguenay 

Tournoi de hockey Labatt 

Festival de mini basket 

Challenge Défi Karaté 

Hockey Réjean Denis 

Tournoi de hockey des pompiers 
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Événements à Saguenay – 2012-2013 (période d’un an) 

Championnats Collégiaux en basketball, badminton et volley-ball 

Tournoi de hockey de l'Éducation 

Ralliement Chorale 2013 - La Gaillarde 

Festival Jazz et Blues de Saguenay  

Colloque Cégep en région 

La super Expo-Science Hydro-Québec 

Championnat provincial A-B-C de Badminton 

Salon Colabor 

Tournoi de hockey des Paramédics 2013 

Festival provincial de natation par équipe 

Championnat provincial scolaire invitation de natation 

Exposition Intercollégiale d'arts visuels-24e édition 

Hockey Masculin U13 Élite 

Congrès Fédération d'histoire du Québec et de la Fédération Québecoise des Sociétés 
de Généalogie 

Finale provinciale du concours de musique du Canada 

Congrès de l'Association québécoise des spécialistes en sciences du sol 

Congrès de l'association des directeurs généraux des municipalités du Québec 

Coupe des Nations Ville de Saguenay 

Assises de la Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec 

Assises de la Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec 

Assemblée générale de la FADOQ 

Assemblée générale annuelle de l'Association Québecoise des Retraités Publics 

Le Grand Défi Pierre Lavoie 

Sidanse  

Spectacle aérien international de Bagotville 

Jamboree d'été de la Fédération Québecoise des Clubs Quads 
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Également, Promotion Saguenay a pour mandat d’assurer le développement de l’offre 
touristique sur son territoire, et le renouvellement de ses produits d’appels. Il est donc 
impératif que Promotion Saguenay soutienne l’innovation et la création d’initiatives 
touristiques qui permettront d’attirer des visiteurs étrangers. Notamment, la mise en 
place d’un service de navettes maritimes uniques au Québec reliant Saguenay aux 
différents villages du Fjord jusqu’à Tadoussac, le renouvellement d’un spectacle 
historique à grand déploiement, la bonification d’un festival afin de se classer le plus 
important festival dans sa catégorie au Québec, et la création d’un spectacle de variété 
mettant en valeur la magie. 

Promotion Saguenay tient également à mentionner que la MRC du Fjord-du-Saguenay 
l’aide financièrement afin que Promotion Saguenay puisse effectuer la promotion 
touristique des attraits et différents festivals sur le territoire de la MRC du Fjord-du-
Saguenay. 

Ce que constate Promotion Saguenay, c’est qu’il y a une profonde incompréhension de 
la part du ministère sur ce qu’est la promotion et le développement touristique. On 
ignorait même ce qu’était un congrès ! 

Commentaire 3.11 

Interdiction de subventions municipales 

Promotion Saguenay, en plus de recevoir une aide financière de Ville de Saguenay, 
génère des revenus autonomes qui étaient de plus de 1 million de dollars en 2011 et de 
1,2 million de dollars en 2012. 

Ainsi, la totalité des aides qu’a pu accorder Promotion Saguenay à des établissements 
commerciaux ont toujours été dans le respect des objets de Promotion Saguenay tant 
en matière de développement et promotion économique et elle possédait à cette 
époque des revenus autonomes suffisants pour assumer seule toutes ses obligations à 
ce chapitre. 

Au surplus, la Loi sur l’interdiction de subventions municipales ne s’applique pas à 
Promotion Saguenay lorsque celle-ci utilise ses propres fonds et donc, il n’y a pas lieu 
de parler de subvention indirecte tel que peut le prétendre le ministère. 

Enfin, afin d’éviter toute ambiguïté à ce chapitre dans le futur, Promotion Saguenay 
souligne que ces revenus autonomes seront gérés séparément ce qui évitera toute 
confusion possible à ce chapitre. 
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Commentaires sur les exemples identifiés dans le rapport 

Promotion souligne que les clubs de golf sont aussi considérés au Québec comme un 
produit touristique et agissent notamment en support pour la tenue de congrès, 
événements, etc. 

Quant à l’aide accordée à l’équipe de hockey semi-professionnelle, il était important 
pour Saguenay de conserver une équipe de hockey de ce calibre qui contribuait à 
maintenir le dynamisme sportif dans l’arrondissement de Jonquière et cette équipe fait 
également rayonner Saguenay au Québec et contribue aussi à faire vendre Saguenay 
pour l’obtention d’événements sportifs importants comme par exemple les Jeux du 
Québec, la Coupe Mémoriale, etc. 

Quant à la Coopérative du domaine touristique, celle-ci est considérée par ses propres 
vérificateurs comme étant un organisme sans but lucratif au sens de la Loi sur les 
impôts et elle est conséquemment exemptée d’impôt l’assimilant ainsi à un O.B.N.L. 
pour les fins d’aide financière. 

Commentaire 3.12 

Autres constatations 

Bronze 

Contrairement à ce que le rapport mentionne, cela entre très précisément dans le 
mandat touristique de Promotion Saguenay. En effet, ce contrat était pour honorer un 
ambassadeur et une légende du hockey professionnel. Il s’agit d’un contrat relié à la 
promotion touristique au même titre que la statue de Terry Fox à Ottawa, que les 
différents bustes des figures politiques et historiques exposés autour du parlement de 
Québec et s’inscrit également dans le cadre du volet développement touristique de 
Promotion Saguenay en ce qu’il contribue à créer un attrait touristique supplémentaire 
pour les amateurs de hockey et les participants à des événements sportifs qui visitent 
notre région. 

Desserte ferroviaire 

Quant au contrat pour la desserte ferroviaire, celui-ci cadrait parfaitement avec 
l’obligation de Promotion Saguenay de faire en sorte de susciter du développement 
économique sur le territoire de Saguenay. En effet, ce contrat visait à valider la 
possibilité d’accueillir une nouvelle activité économique liée au secteur minier. Cela a 
d’ailleurs abouti par un investissement de 100 millions de dollars de la compagnie Black 
Rock sur le territoire de Ville de Saguenay, donc tout à fait en accord avec la mission de 
Promotion Saguenay de faire la promotion et la gestion du développement économique.  
Au surplus, ce dossier était aussi financé par DEC Canada et le ministère des 
Transports du Québec. 
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Commentaires généraux de l’organisme 

Il est vrai que la vérification a pu permettre de révéler des positions divergentes dans 
l’interprétation des lois applicables à Promotion Saguenay. 

Toutefois, Promotion Saguenay affirme qu’elle respecte les dispositions législatives qui 
lui sont applicables et continuera de déployer toute l’énergie nécessaire afin de les 
respecter. Elle souligne que pour réaliser ses missions, elle a besoin de souplesse dans 
l’interprétation des lois qui la gouvernent compte tenu notamment de la complexité du 
domaine municipal. 

Elle déclare avoir pris bonne note des recommandations qui lui sont applicables et fera 
tout en son pouvoir pour s’y conformer sans délai. 

Si des dérogations ont pu avoir cours, cela a été fait en toute bonne foi et aucun 
préjudice n’a été causé aux citoyens de Saguenay. 

Enfin, bien que Promotion Saguenay n’y était pas obligée, elle s’est dotée en 
décembre 2011 d’une politique d’attribution des contrats  afin que mieux encadrer 
l’octroi des contrats qu’elle accorde. 
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5. Conclusion de la vérification  

À la suite de nos travaux de vérification et des opinions juridiques formulées par la 
Direction des affaires juridiques, après considération des commentaires reçus de 
l’organisme, nous sommes en mesure de conclure qu’à notre avis, il y a dérogation à 
des dispositions législatives prévues à la LCM. En effet, Promotion Saguenay a agi 
dans des champs de compétence qui ne pouvaient lui être délégués par la Ville de 
Saguenay, alors que l'organisme a agi à la place de celle-ci et en utilisant des fonds 
provenant essentiellement de la Ville, ce qui soulève des problèmes sur le plan juridique 
tel qu’il est décrit à la section 3. De façon générale, il y aurait lieu que l’organisme limite 
son intervention liée à la promotion industrielle, commerciale ou touristique de manière 
à ce qu’il ne s’agisse pas d’actes basés sur une notion large de développement 
économique. 

Au cours de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, certaines situations 
présentent des lacunes quant au mode d’attribution des contrats prévu à la LCV en 
raison du fait que Promotion Saguenay a agi à la place de la Ville dans certains cas. 

Enfin, des dispositions législatives prévues à la Loi sur l’interdiction de subventions 
municipales (RLRQ, chapitre I-15) n’ont pas été respectées dans des cas où 
l’organisme a également agi à la place de la Ville en utilisant des fonds provenant 
essentiellement de celle-ci.  

 

(original signé) 

 

 

Joanne David, CPA, CA 

Analyste-vérificatrice 
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