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FESTIVAL DES BIÈRES DU MONDE

Une première
subvention
de la Ville

MÉLYSSA GAGNON
mgagnon@lequotidien.com

Pour la première fois de son histoire, le Festival des bières du
monde reçoit une subvention de
la Ville. Les 50 000$ versés par
Saguenay sont toutefois en deçà
des attentes du promoteur Robert
Hakim, qui aurait aimé obtenir une
somme équivalant à 20 pour cent
de son budget d’exploitations. Celui-ci atteindra 850 000$ cette
année.

Dans les faits, Le Festival des
bières a reçu de l’argent l’an passé, une somme qui correspond à
celle versée pour 2018. Mais l’enveloppe financière provenait de
trois sources différentes. Promotion Saguenay donnait 25 000 $,
tandis que l’arrondissement de
Chicoutimi fournissait 15 000 $. De
son côté, le comité exécutif autorisait le paiement de 10 000 $ à l’événement piloté par Robert Hakim.
Pendant les huit premières années
de vie du Festival des bières, le producteur et promoteur a cependant
reçu une fin de non-recevoir de la
part de la Ville.
Depuis l’élection de Josée Néron
à la mairie, les façons de faire ont
changé en ce qui a trait à l’octroi
de financement. Tout est dorénavant centralisé et les sommes proviennent d’une même source.
Robert Hakim croit qu’il y aurait
cependant lieu de bonifier le soutien financier accordé à des événements qui ont fait leur preuve
et qui affichent une croissance
importante.
« Quand on regarde ça, c’est
nettement sous-financé. Pour le

Festival des bières, on est passés d’un budget de 200 000 $ à
850 000 $ en dix ans. Et pendant les
huit premières années, on n’a pas
eu un sou. Dans notre demande de
subvention, on avait mis 20 pour
cent du budget, mais on a eu environ 5 pour cent », commente-t-il,
ajoutant que des grands événements
reconnus par la ville de Québec
obtiennent une part de financement
plus élevée.
FIRM

En 2018, le Festival international
des rythmes du monde (FIRM),
également dirigé par Robert Hakim,
obtient 365 000 $. C’est environ
30 pour cent du budget global de
l’événement, estimé à 1,2 million$.
Pour un festival de cette ampleur,
le producteur croit que la subvention municipale devrait idéalement
atteindre 40 pour cent.
Lors de l’assemblée du comité exécutif du 1er mars, Saguenay a autorisé le versement de subventions
à une série d’organismes. Le Festival Jazz et Blues recevra 103 750 $
cette année, alors que Jonquière
en Musique touchera 146 000 $. La
Ville donne 155 000$ à Saguenay en
neige et 55 000 $ aux Grandes Veillées de La Baie. Festi-Rire obtient
pour sa part 10 000$ et Panache Événement Mode aura droit à 15 000$.
Pour obtenir des deniers publics,
chaque promoteur d’événement
doit fournir des états financiers, des
lettres patentes valides, la liste des
membres du conseil d’administration, un budget provisionnel et
un rapport d’activités annuelles.
D’autres festivals qui ont soumis
des demandes de financement
devraient obtenir une réponse
sous peu.

Le projet de rénovation du concessionnaire Honda Léo Automobile de Chicoutimi a notamment donné lieu au réaménagement complet du département du service. Le propriétaire, Dany Martin, parle d’un investissement global de 3,4
millions$ pour la concession. — PHOTO LE PROGRÈS, ROCKET LAVOIE

HONDA LÉO AUTOMOBILE

Des rénovations de 3,4 M$

MÉLYSSA GAGNON
mgagnon@lequotidien.com

Le concessionnaire Honda Léo
Automobile de Chicoutimi se refait
une beauté. La direction investit 3,4
millions $ pour bonifier la salle de
démonstration et le département
du service situés sur le boulevard
Talbot, le tout selon les normes dictées par le manufacturier.
Cela faisait 15 ans que Dany
Martin, propriétaire du commerce, n’avait pas mis en branle
un projet majeur de rénovation.
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Le Festival des bières du monde recevra 50 000$ de la part de Saguenay. —
ARCHIVES LE PROGRÈS, MICHEL TREMBLAY
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Il s’agit d’un cycle normal dans le
domaine automobile, alors que
les grandes marques souhaitent
périodiquement l’arrimage et
l’homogénéité de leur bannière à
travers le pays.
Les travaux, déjà amorcés, ont
complètement transformé le
département du service, lequel est
devenu un atelier lumineux doté
de planchers de céramique.
Au cours des prochaines
semaines, la division de véhicules
usagés, située dans le bâtiment
voisin où se trouvait autrefois le
magasin L’Aubainerie, trouvera
refuge dans l’enceinte principale.

« C’est un gros

projet qu’on mijote
depuis plus d’un an.
Nous avons
commencé il y a deux
mois avec la
rénovation de notre
atelier mécanique.
Nous aurons une
concession qui sera
entièrement
renouvelée. »
— Dany Martin

« C’est un gros projet qu’on
mijote depuis plus d’un an. Nous
avons commencé il y a deux mois

avec la rénovation de notre atelier mécanique. Nous aurons une
concession qui sera entièrement
renouvelée, conforme à l’image
Honda. Nous serons les premiers
en région à mettre ce projet en
branle », explique Dany Martin,
en entrevue.
Le marché de l’automobile va
bien, assure le président de Léo
Automobile, ce qui justifie les
investissements. Les travaux sont
entièrement financés localement.
« On a le vent dans les voiles, et
c’est une opportunité qu’on a de
profiter du contexte pour rénover. On a décidé de se lancer »,
enchaîne-t-il.
Si le projet ne prévoit pas l’ajout
majeur d’espaces, un léger agrandissement est à prévoir.
« Il y aura plus d’espace pour les
employés, et nous allons moderniser la salle à manger et la salle
de conférence. En rapatriant le
département des véhicules d’occasion, nous allons libérer les
locaux à côté. Le but est d’être
encore plus efficace », explique
le patron, qui précise que les travaux sont régis par des normes
bien précises. Malgré tout, Dany
Martin a souhaité faire affaire,
dans la mesure du possible, avec
des entreprises régionales. La
plupart des contrats ont donc
été octroyés à des fournisseurs
du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
L e s ré n ovat i o n s d e v ra i e n t
culminer en juillet, avant les
vacances de la construction.
Trois emplois seront créés.

