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Le diagnostic et les enjeux

La région du fjord du Saguenay, une
destination touristique spectaculaire


"Immense", "Grandiose", "Fantastique", "Époustouflant",
"Spectaculaire", "Aussi impressionnant que le Grand Canyon, TerreNeuve ou l'Alaska"….
…tels sont les termes
utilisés par les touristes
pour décrire
la région du fjord du
Saguenay
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De multiples forces et atouts


Avant tout le fjord du Saguenay lui-même :

 Le plus méridional au monde
 Des panoramas magnifiques (bords de fjord accidentés, escarpés, anses,
petites baies…)
 Des eaux profondes

 Une faune particulière, notamment présence de bélugas
 Des phénomènes géologiques dignes d'intérêt, comme la flèche du littoral,
qui marque la séparation entre les eaux salées et les eaux douces
 Offre un bassin visuel coté 3 étoiles dans le guide Michelin
 Accessible
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De multiples forces et des atouts…


La région dispose aussi de deux parcs nationaux reconnus, le Parc marin
Saguenay Saint-Laurent et le Parc du Saguenay :
 Label international de qualité :
 Facteur attractif pour les clientèles écotouristique
 Préservation de la faune et de la flore



La région du fjord du Saguenay se caractérise par la présence de plusieurs
villages pittoresques :
 Deux villages cités parmi les plus beaux du Québec : L'Anse-Saint-Jean et
Sainte-Rose-du-Nord
 Une qualité du patrimoine bâti
 Des équipements permettant l'accès au fjord, son interprétation et sa mise
en valeur
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De multiples forces et des atouts…


Sur les deux rives du fjord, l'arrière-pays présente des richesses naturelles
venant compléter l'offre récréotouristique de fjord :
 Paysages de forêts, lacs
 Nombreuses activités possibles



Ce milieu naturel exceptionnel est animé et mis en valeur par des intervenants
touristiques dynamiques :
 Nombreux projets de consolidation ou d'expansion
 Professionnalisme, standards de qualité et de sécurité
 Une volonté affirmée d’améliorer la coopération entre les intervenants
 L’existence d’une agence de développement et l’appui de Promotion
Saguenay en matière de promotion
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Une localisation avantageuse


À quelques heures de Québec et de Montréal et au coeur de plusieurs régions
de destination touristique réputées, la région du fjord du Saguenay bénéficie de
la proximité de bassins de clientèle importants.

Habitants RMR de
Montréal
Habitants RMR de
Québec
Touristes dans
Charlevoix
et à Tadoussac
Touristes au
Saguenay-LacSaint-Jean

3,4 millions
d’habitants
682 000 habitants

Respectivement
700 000 et 400 000
touristes
1,2 million de
touristes
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Une région bien desservie


L'accès à la région du fjord du Saguenay se fait principalement par la route.

 La route 172 entre Chicoutimi et Tadoussac
 La route 170 en provenance de Charlevoix par Saint-Siméon
 La route 381 en provenance de Charlevoix par Saint-Siméon Sait-Urbain et
le parc des Grands Jardins


Par ailleurs, l'accès peut se faire par voie maritime (croisières-excursion en
provenance de Tadoussac voire Québec et bateaux de croisière faisant escale
à La Baie) ou aérienne (aéroport de Bagotville à proximité)



Si la région du fjord est composée principalement de petits villages, elle ne
dispose pas moins de services d'envergure très accessibles à la ville de
Saguenay
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Certaines contraintes à prendre en compte


Les limites de l'accès au fjord (fenêtre, plages, navigation, utilisation des
berges)



Les contraintes à respecter autour du fjord (protection du territoire, contraintes
nécessaires dues aux parcs)



L’accès à la région et la circulation autour du fjord



Les images et les perceptions souvent erronées



La fragilité des entreprises



Un hébergement limité et de qualité minimale
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Des potentiels sous-exploités…


Le fjord :
 Le plus beau point de vue sur le fjord est le fjord lui-même, or cet aspect maritime
fortement attractif auprès des clientèles touristiques, est actuellement
insuffisamment développé.
 Le lien avec les villages



Autour du fjord
 La vallée de la rivière Sainte-Marguerite, aux paysages magnifiques
 L'arrière-pays, de forêts, de lacs et de rivières
 Les ZECs qui gèrent notamment les rivières à saumon



Le tourisme hivernal



Les opportunités reliées au marché et aux clientèles
 D’importants bassins de touristes avec un intérêt pour la nature dans les régions à
proximité
 Marchés primaires importants et accessibles (Québec et Montréal)
 Le marché des écotouristes dans le monde et les marchés spécialisés
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Des menaces à contourner


La perte du cachet « sauvage » et « intime » du fjord par un développement
incontrôlé



Une concurrence accrue de nombreuses régions dans le monde qui ont la
volonté de se développer sous l’angle de l’écotourisme



Les risques de pollution de l’eau et de pollution visuelle des paysages
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Les enjeux stratégiques pour le
développement écotouristique du fjord


L’intégrité et la protection du fjord et de l'environnement



Mise en valeur de la richesse et des potentiels encore sous-exploités



La masse critique



L'offre 4 saisons



Les liens entre les rives et entre les communautés



L’accessibilité de la région du fjord de l'extérieur



La dynamique régionale de développement touristique et la synergie



L'accueil et le professionnalisme des personnes en contacts avec la clientèle



Le positionnement : représentatif de la richesse et de l'unicité du fjord
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La vision du développement touristique
du Fjord du Saguenay

Une vision d'avenir pour le fjord


La région du fjord du Saguenay a d'ores et déjà de très nombreux atouts et
dispose par ailleurs de plusieurs opportunités et potentiels sous-exploités.



En s'appuyant sur ces atouts et en développant ces potentiels, le fjord du
Saguenay et sa région limitrophe vont se positionner de façon unique pour
devenir un incontournable pour la clientèle écotouristique au Québec et dans le
Nord-Est de l'Amérique…



On exploitera en particulier ses images fortes, ses villages et sa gamme
diversifiée d'activités



Pour atteindre ce but, la région du fjord développera une stratégie marketing et
un positionnement fort par elle-même, mais aussi en exploitant la proximité
des 5 moteurs touristiques que sont Tadoussac, Charlevoix, ville de Saguenay,
les Monts-Valins et la région de Québec

14
5355-pr-mai 05.ppt

But ultime


But ultime : que la région du fjord du Saguenay offre aux
clientèles autant familiales que passionnées d'écotourisme
ou d'aventure la possibilité de faire des séjours actifs de
courte et moyenne durée dans un environnement
exceptionnel, préservé et accueillant
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Développer l'expérience touristique selon
4 axes


Le plan de développement de la région du fjord du Saguenay vise à
pousser au maximum quatre types d'expérience qui peuvent y être
vécues
S'extasier
Découvrir et comprendre

S'exalter
Vivre une expérience humaine unique
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Axes de positionnement

1. S'extasier

Crédit photo : Zins Beauchesne et associés
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Axes de positionnement

1. S'extasier
Au cœur du fjord (sur l’eau)
Sur les bords du fjord (anses, quais, plages, sentiers)

Au-dessus du fjord (caps, belvédères)
En survolant le fjord
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Axes de positionnement

2. Comprendre et découvrir

Crédit photo : Zins Beauchesne et associés
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Axes de positionnement

2. Comprendre et découvrir
Le fjord, milieu vivant (faune et flore)
La géologie et les phénomènes naturels qui l'entourent
Son histoire et l'histoire de sa découverte

Les différentes activités qu'on peut
pratiquer dans la région hiver comme été
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Axes de positionnement

3. S'exalter,
être actif

Crédit photo : Zins Beauchesne et associés
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Axes de positionnement

3. S'exalter, être actif
En pratiquant une multitude d'activités
Nautiques et terrestres

Dans un environnement unique
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Axes de positionnement

4. Vivre

Crédit photo : Zins Beauchesne et associés
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Axes de positionnement

4. Vivre
L'ambiance

Les villages
Les fêtes
Les arts et métiers d'art

L'hébergement et la restauration
Les gens
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Le concept stratégique : éléments clés


Une navette-excursion maritime



Les villages



L’arrière-pays



Un hébergement convivial



L’expérience hivernale



Un circuit routier de découverte du fjord



Des circuits de découverte alternatifs



Les pôles d’appui et le parc de la Nordicité
Crédit photo : Zins Beauchesne et associés
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Une navette-excursion maritime


La navette

 Relie entre eux les villages et les centres
d’intérêt
 Transporte les passagers et les vélos
 Raccourcit les distances
 Permet un programme de visite
multiactivités
 Désengorge les routes
 Offre des panoramas du fjord sur le fjord
 Favorise l’extase plutôt que la rapidité

Crédit photo : Zins Beauchesne et associés

 Offre de l’interprétation à bord
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Les villages… sur le Fjord
Points de rencontre et de convivialité
Centralisation à l'Anse-Saint-Jean : information, centre de
service, animation, masse critique d'hébergements,
restauration, commerces

Deuxième pôle de développement :
Sainte-Rose-du-Nord
Mise en valeur de la spécificité
de chacun des autres villages
Noyau de village identifiable et intéressant
Massse critique de commerces, d’attraits
et d’hébergements
Accueil et orientation
Crédit photo : www.royaume.com#
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L’arrière-pays


Support et complément à l’offre du fjord
un décor de forêts et de lacs
des activités particulières, notamment plus intenses
des routes panoramiques d’accès vers le fjord en provenance de
l’extérieur de la région
des paysages différents
les opportunités pour prolonger le séjour
des possibilités d’interprétation
activités hivernales

CréditCrédit
photophoto
: Domaine
du lacduHa!
: Domaine
lacHa!
Ha! Ha!
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Un hébergement convivial


Plusieurs formes d’hébergement
Le camping écologique et confortable,
reflétant l’atmosphère d’aventure et de grand
air de la région;

Un réseau de gîtes et auberges de petite
taille, offrant un véritable cachet, et un
accueil chaleureux et convivial par des
Crédit photo : Village Vacances Petit Saguenay
habitants du fjord fiers de partager leurs
trésors
Un hébergement de style auberge en forêt haut de gamme avec
activités, pour répondre aux attentes de certains clients
internationaux et corporatifs
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Une expérience hivernale unique


Une expérience hivernale axée sur
Activités et convivialité
Pistes de ski de fond et ski nordique
Navette entre les villages

Crédit photo : Bonjour Québec

Développement du potentiel du Mont-Édouard
Lien avec les Monts-Valins
Activités sur glace au bas des falaises (Ste-Rose, Baie-Trinité)

Lien avec l’arrière-pays et Charlevoix
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Un circuit routier de découverte


« La route du Fjord », une route de découverte, riche en arrêts et
informations



Éléments du circuits panoramique
Routes 170 et 172 et tronçons qui conduisent sur le bord du fjord ou
permettent d’accéder à des points de vue sur le fjord et son
environnement
Pictogramme distinctif, identification
Stationnement incitatif à l'arrêt et à la contemplation
Interprétation légère
Intègre la route de la Biodiversité
Idéalement, comprendrait le projet de route entre Baie-SainteCatherine et Petit-Saguenay
Crédit photo : Zins Beauchesne et associés
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Les circuits de découverte alternatifs


Des circuits de découverte alternatifs :
Été : randonnée, vélo, kayak
Hiver : ski nordique, motoneige



Qui permettent aussi la pratiques d’activités inédites :
Parapente
Parcours aérien
Kite surf

Crédit photo : Sépaq
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Les pôles d’appui et le parc de la Nordicité


Arrondissement La Baie de ville de Saguenay
Services
Escale de croisières



Le parc de la Nordicité
Activités récréatives et éducatives sur le thème de la
nordicité
Attrait lié à la visite du Fjord
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Actions prioritaires dans les villages :
L’Anse-Saint-Jean
 Développer le Mont-Édouard ou un véritable centre d’activité quatre saisons au pied
des pentes avec un accroissement de l’hébergement de qualité
 Poursuivre l’aménagement du lien entre le village et le Mont-Édouard
 Développer le secteur du quai afin d’y créer un véritable espace d’accueil et
d’animation : relocalisation du bureau d’information touristique, stationnement,
aménagement du site
 Accroître les capacités d’hébergement de qualité également dans le village en
prenant avantage de sa localisation et du caractère patrimonial du noyau du village
 Créer en particulier les conditions favorables au développement des hébergements
de qualité, bien situés avec une vue intéressante
 Créer de l’animation dans le village tout au long de l’année
 Valoriser et embellir le noyau de village (signalisation, protection visuelle,
aménagements paysagers) et assurer la facilité de circulation des visiteurs
 S’assurer de la protection des points de vue et ajuster certains règlements pour
amplifier l’axe écotourisme et le développement durable
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Actions prioritaires dans les villages :
Sainte-Rose-du-Nord
Embellir et rendre plus attractif le noyau de village :
concentration des commerces, aménagement, en particulier
dans la section proche du quai
Favoriser l’implantation de commerces d’artisanat afin de
valoriser cette thématique pour le village
Favoriser l’implantation d’hébergements
Développer le service d’information touristique
Créer de l’animation (restaurants et auberges, place publique)
Signaliser le village et ses attraits à partir de la route
Mettre en valeur le secteur de la Descente des Femmes
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Actions prioritaires dans les villages :
Petit-Saguenay
Poursuivre le développement d’activités au Village-Vacances
Compléter les aménagements aux abords du quai et le
pavage de la route du Quai

Instaurer un système alternatif de navette écologique pour les
visiteurs entre le noyau de village, le quai et le VillageVacances
Aménager une place publique commémorative, explicative et
évocatrice d’évènements au village
Favoriser le développement des commerces, les animations
et les activités

Aménager et embellir le noyau de village
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Actions prioritaires dans les villages :
Rivière-Éternité
 Valoriser le parc des Artistes et les différentes fonctions qu’on peut y
retrouver : accueil, information au sujet du centre d’interprétation du Fjord et
incitation à s’y rendre, animation
 Aménager une place publique près de l’église pour l’animation (fêtes et
rassemblements, encans, départ de pèlerinages, etc.)
 Effectuer les aménagements appropriés au noyau de village, soutenus par
un concept global d’aménagement de la rue Notre-Dame, du chemin SainteThérèse et de la route du Fjord (170)
 Favoriser le lien entre le village et le centre d’interprétation
 Signaliser le village et ses attraits
 Prendre des mesures de protection visuelle de la route
 Améliorer l’accessibilité au site et au cap près de la statue Notre-Dame-duSaguenay et voir à la possibilité d’aller de l’avant avec le projet de réfection
et prolongement de la route forestière qui donne accès au cap Trinité
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Actions prioritaires dans les villages :
Saint-Félix-d’Otis
Sur le site de la Nouvelle-France, mettre en valeur les points de vue
sur le Fjord
Mettre en valeur les points de vue sur le lac Otis et protéger ses
berges

Consolider les activités déjà en place au site de la Nouvelle-France
et y développer des animations
Favoriser la pratique d’activités d’initiation : l’archéologie, la vie chez
les Amérindiens (faire un feu, monter un tipi, boire de la tisane, etc.)
Développer de l’hébergement et de la restauration reliés au site de
la Nouvelle-France
Faire du secteur de l’église et de la halte routière le noyau du village
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Actions prioritaires dans les villages :
Saint-Fulgence
 Permettre une meilleure exploitation de la proximité du Fjord
(aménagements pour recevoir plus de bateaux de plaisance, signalisation
de l’accessibilité au Fjord à partir des activités touristiques situées en
bordure du Fjord)
 Développer les activités sur le Fjord qui permettent l’observation de la flèche
littorale et de la sauvagine des mers
 Développer les sentiers de marche (consolidation au CIBRO, nouveaux
liens entre le noyau de village, le CIBRO, le Cap des Roches et le Cap
Jaseux)

 Poursuivre la mise en valeur et le développement du site des battures
 Poursuivre le plan de développement des activités d’hébertisme aérien et
autres activités et le plan de développement de l’hébergement au Cap
Jaseux

 Faire les aménagements nécessaires pour l’instauration d’une escale de la
navette maritime au Cap Jaseux
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Actions prioritaires dans les villages :
Sacré-Cœur
 Consolider l’espace d’accueil et de service aux embarcations maritimes à
l’Anse-de-Roche
 Créer des liens et favoriser la circulation entre la Baie Sainte-Marguerite,
l’Anse-de-Roche et le village
 Améliorer le service d’information touristique en faisant du comptoir existant
un comptoir ouvert à l’année
 Dynamiser le noyau de village : concentration de commerces, aménagement
d’une place publique
 Effectuer des aménagements appropriés sur les sites fragiles situés aux abords
du Fjord
 Préparer le village à être une escale de la navette maritime (comptoir, aire
d’attente, aménagements, etc.)
 Développer un site d’accueil et d’activités à Bardsville pour profiter des
potentiels récréatifs de la Vallée-Ste-Marguerite

 Poursuite du développement du pôle principal du parc national du Saguenay à
la Baie Sainte-Marguerite
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Actions prioritaires dans les villages :
Ferland et Boileau
Consolider et développer le Domaine du Lac Ha!Ha!
Consolider les sentiers pédestres et cyclables existants et
développer d’autres sentiers en pourtour du Lac Ha! Ha!
Développer l’accueil aux touristes (comptoir d’information
touristique, commerces uniques et de qualité) au Domaine du Lac
Ha!Ha!
Protéger visuellement la route et les villages
Développer l’hébergement
Effectuer les aménagements appropriés dans les noyaux de village
Identifier le village
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Exemple de plan d’action municipal
Ferland et Boileau
AXE DE DÉVELOPPEMENT : S’EXTASIER / CONTEMPLER
Sur le Lac Ha! Ha!
Constats, problématiques ou enjeux



Présence de canots, kayaks, et bateaux pneumatiques sur le lac
Accès à la plage du Lac Ha! Ha!
Caractéristiques

Actions proposées
1. Améliorer l’aménagement de l’espace d’accueil, de service et de mise à
l’eau pour les petites embarcations au Petit Lac Ha! Ha!
 Aménager un espace d’accueil et de service : pavillon de location avec
fourniture de vestes de sécurité et de pagaies, service de guideinterprète disponible sur place à la location, cabines de déshabillage,
aménagement paysager, terrasse extérieure
 Zone de pontons où il est possible d’amarrer et barrer son embarcation
Aux abords du Lac Ha! Ha!
Constats, problématiques ou enjeux



Phase de réalisation

Secteur d’intervention

Responsable

Type d’intervention

1

Lac Ha! Ha!

Municipalité/
O.B.N.L.

Aménagement

Phase de réalisation

Secteur d’intervention

Responsable

Type d’intervention

1

Lac Ha! Ha!

Municipalité/
Pourvoirie

Aménagement

3

Lac Ha! Ha!

Municipalité

Aménagement

1

S. O.

Présence de points de vue exceptionnels sur le Lac Ha! Ha! à partir de la route
du Lac Ha! Ha! (381)
Belvédère du pont couvert
Caractéristiques

Actions proposées
2. Consolider les sentiers pédestres et cyclables existants et développer
d’autres sentiers en pourtour du Lac Ha! Ha! (courte randonnée, en boucle)
3. Aménager, sur la route du Lac Ha! Ha! (381), des belvédères avec vue sur
le lac, des haltes ainsi que des aires de pique-nique
Dans l’arrière-pays
Constats, problématiques ou enjeux
Nombreux lacs et rivières permettant d’observer une faune et une flore
sauvages
Actions proposées


4. Poursuivre les activités associées à l’excursion, l’exploration, la découverte
du territoire
 Observation de l’ours, de l’orignal, du castor
 Courte ou longue randonnée, en boucle ou en aller-retour

Caractéristiques
Entreprise privée

Développement
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Exemple de plan d’action municipal
Ferland et Boileau
AXE DE DÉVELOPPEMENT : DÉCOUVRIR / COMPRENDRE
Sur le lac et aux abords du Lac Ha! Ha!
Constats, problématiques ou enjeux





Peu d’interprétation sur ou aux abords du Lac Ha! Ha!
Interprétation du pont couvert
Activités d’initiation à la pourvoirie Domaine du Lac Ha! Ha!
Site thématique sur le déluge
Caractéristiques

Actions proposées
1. Améliorer le contenu interprétatif du pont couvert
 Accessibilité
 Aire d’accueil
 Stationnement
 Aménagement paysager
 Éclairage
2. Améliorer l’interprétation sur la thématique du déluge au Petit-Lac Ha! Ha!
Dans le village
Constats, problématiques ou enjeux


Phase de réalisation

Secteur d’intervention

Responsable

Type d’intervention

2

Lac Ha! Ha!

Municipalité/
O.B.N.L.

Aménagement

1

Village

Municipalité

Animation

Phase de réalisation

Secteur d’intervention

Responsable

Type d’intervention

1

Village

O.B.N.L.

Animation

Peu d'activités communautaires et d’évènements publics au village
Caractéristiques

Actions proposées
3. Favoriser des activités, festivals ou autre événements annuels propices à
l’éducation et l’information
 Dans le contexte de « La Magie de Noël », développer une sousthématique comme : les plats du réveillon

43
5355-pr-mai 05.ppt

Exemple de plan d’action municipal
Ferland et Boileau
AXE DE DÉVELOPPEMENT : S’EXALTER / ÊTRE ACTIF
Sur le Lac Ha! Ha!
Constats, problématiques ou enjeux





Canot, kayak et bateau pneumatique sur le lac
Voilier et catamaran sur le lac
Plage pour la baignade
Pêche à la truite
Caractéristiques

Actions proposées
Phase de réalisation

Secteur d’intervention

Responsable

Type d’intervention

1. Étudier l’opportunité de développer les activités de promenade en
embarcation sur le lac

1

Lac Ha! Ha!

Pourvoirie

Service

2. Consolider la pratique de la pêche sur le lac tout en préservant la ressource
fragile
 Inscription à l’activité et permis de pêche
 Enregistrement des prises pour le suivi démographique des populations
 Offrir la location d’équipement
 Possibilité de pêche à gué ou en embarcation, à la mouche ou à l’appât
 S’insérer dans des forfaits d’initiation en lien avec la pêche sur les
rivières et sur le Fjord

1

Lac Ha! Ha!

Pourvoirie

Promotion/
Aménagement

3. Consolider le Domaine du Lac Ha ! Ha !
 S’inspirer du type de développement VIVA (Village Vacances animé)

1

Lac Ha! Ha!

Municipalité/
O.B.N.L.

Promotion/
Aménagement
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Exemple de plan d’action municipal
Ferland et Boileau
Aux abords du Lac Ha! Ha!
Constats, problématiques ou enjeux



Sentiers de randonnée pédestre incomplets (en partie réservés aux
randonneurs, et en partie partagés avec les automobilistes)
Possibilité de développer la randonnée en vélo de montagne
Caractéristiques

Actions proposées
Phase de réalisation

Secteur d’intervention

Responsable

Type d’intervention

1

Lac Ha! Ha!

Municipalité/
O.B.N.L.

Promotion/
Aménagement

3

Lac Ha! Ha!

Entreprise privée

Aménagement

Phase de réalisation

Secteur d’intervention

Responsable

Type d’intervention

3. Consolider et développer les activités de randonnée à la montagne Dufour
(courte randonnée, en boucle ou en aller-retour)
 Aménager des haltes et belvédères, installer des abris, du mobilier pour
les aires de piques et des services sanitaires (toilettes sèches)
 Faciliter les accès (signalisation, stationnement, service de navette à
partir du village, promotion au comptoir d’information touristique

2

Montagne Dufour

Municipalité/
O.B.N.L.

Aménagement/
Développement

4. Voir à l’opportunité de consolider et développer les activités de chasse
 Diversification du produit chasse (petit gibier, à l’arc ou au fusil)

3

Arrière-pays

Entreprise privée

Développement

5. Consolider l’offre de promenade en traîneaux à chiens
 Information et réservations possibles au bureau d’information touristique
 Divers forfaits (initiation, avancé), divers parcours et longueurs variées

1

Arrière-pays

Entreprise privée

Développement/
Service

6. Développer des activités telles des rallyes aventures, les safaris-photo et la
survie en forêt

2

Arrière-pays

Entreprise privée

Aménagement/
Développement

1. Signaliser et promouvoir certains sentiers de randonnée en pourtour du lac
comme accessibles en ski et en raquette en hiver (courte randonnée, en
boucle ou en aller-retour)
2. Poursuivre le développement des activités de vélo de montagne
 Identification d’un parcours
 Aménagement du sentier
 Promotion et publicité
Dans l’arrière-pays
Constats, problématiques ou enjeux





Sentier de randonnée (marche, ski de fond et raquette) à la montagne Dufour
Randonnée de traîneau à chiens
Pratique de l’hébertisme
Pratique de la chasse au chevreuil et de la chasse à l’ours
Caractéristiques

Actions proposées
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Exemple de plan d’action municipal
Ferland et Boileau
AXE DE DÉVELOPPEMENT : VIVRE
Accueil et services touristiques
Constats, problématiques ou enjeux




Absence de noyau de village
Commerces à l’intention des touristes à développer
Signalisation touristique déficiente
Caractéristiques

Actions proposées
Phase de réalisation

Secteur d’intervention

Responsable

Type d’intervention

1. Implanter un comptoir d’information touristique au Domaine du Lac Ha! Ha!
(381)
 Réserver du stationnement pour quelques voitures
 Former le personnel pour qu’il soit apte à informer les touristes sur les
activités au village
 Le comptoir peut être localisé à l’intérieur d’un commerce de services
existant (dépanneur, station-service ou autre). Ce type de structure
permet d’offrir un service d’accueil à l’année
 Offrir le service de guide-interprète, information sur les activités à la
pourvoirie du Domaine du Lac Ha! Ha!

1

Noyau de village
Ferland

Municipalité

Aménagement/
Formation

2. Concentrer les activités et infrastructures de services en tourisme à
proximité des noyaux de village

1

Noyaux de village

Municipalité

Aménagement

3. Créer une concentration de commerces en encourageant les entreprises à
s’implanter dans ces secteurs
 Subventions
 Crédit de taxes
 Autres formes d’assistance (décoration, architectes, marketing, etc.)

1

Noyaux de village

Municipalité

Réglementation
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Exemple de plan d’action municipal
Ferland et Boileau
1. Favoriser l’implantation de commerces uniques et de qualité à l’intention
des touristes et aussi fréquentés par les résidents locaux, tels :
 Café Internet
 Accessoires, sports plein air, vêtements particuliers
 Posters et cartes postales
2. Offrir un service de navette terrestre pour les visiteurs entre les noyaux de
village
Animation
Constats, problématiques ou enjeux


1

Noyaux de village

Municipalité/
Entreprise privée

Développement

3

Village

Entreprise privée

Service

Animation à favoriser sur 4 saisons, de jour comme de soir
Caractéristiques

Actions proposées
Phase de réalisation

Secteur d’intervention

Responsable

Type d’intervention

3. Aménager une place publique pour l’animation et la commémoration (feux
de camp, méchouis, rassemblements et marché public, plaque souvenir)

1

Village

Municipalité

Aménagement

4. Utiliser l’ensemble des infrastructures municipales existantes pour animer le
village (ex. : bibliothèque, église – spectacles, expositions)

1

Village

Municipalité

Animation

5. Offrir des spectacles et de l’animation
 En soirée
 Lors des festivals et autres événements
 Les fins de semaine d’été et d’hiver
 Dans les restaurants, bistros et auberges du village

1

Village
Lac Ha! Ha!

Entreprise privée/
Municipalité

Animation
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Exemple de plan d’action municipal
Ferland et Boileau
Hébergement et restauration
Constats, problématiques ou enjeux



Manque d’une quantité et d’une diversité de type d’hébergement et de
restauration
Difficulté d’avoir accès à ces services sur 4 saisons
Caractéristiques

Actions proposées
Phase de réalisation

Secteur d’intervention

Responsable

Type d’intervention

1. Développer un type d’hébergement avec une variété de services de 3
étoiles et plus en auberges, gîtes et chalets

1

Village
Lac Ha! Ha!

Entreprise privée

Service

2. Augmenter le nombre de chambres disponibles en auberges, gîtes et
chalets

1

Village
Lac Ha! Ha!

Entreprise privée

Service

3. Proposer un service de restauration avec une fourchette de prix variée en
casse-croûte et restaurant familial

1

Village

Entreprise privée

Service

4. Augmenter le nombre de places assises en restaurant

1

Village

Entreprise privée

Service

5. Offrir de l’hébergement et de la restauration sur quatre saisons

1

Village

Entreprise privée

Service

6. Consolider et développer le Domaine du Lac Ha! Ha ! secteur du camping
(Petit Lac Ha! Ha!).
 Augmenter la capacité d’accueil du camping selon la demande
 Augmenter le nombre de chalets

2

Lac Ha! Ha!

Entreprise privée

Aménagement
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GÉNÉRALITÉS
Aménagement
Constats, problématiques ou enjeux



Qualité visuelle à conserver et améliorer
Fragilité du paysage à préserver
Caractéristiques

Actions proposées
Phase de réalisation

Secteur d’intervention

Responsable

Type d’intervention

1. Effectuer les aménagements appropriés dans les noyaux de village
soutenus par un concept global d’aménagement de la route du Lac Ha! Ha!
(381)
 Établir un programme de plantation d’arbres, d’arbustes et de fleurs
aux abords du comptoir d’information touristique, dans les parcs et
espaces publics et aux abords de la route du Lac Ha! Ha! (381)
 Utiliser les techniques d’aménagement des entrées d’agglomération
élaborées par le MTQ afin de ralentir la vitesse de circulation sur la
route du Lac Ha! Ha! (381) lorsque l’on est au village

2

Noyaux de
village/
Lac Ha! Ha!

Municipalité

Aménagement

2. Protéger les points de vue exceptionnels sur le Lac Ha! Ha! par une
réglementation municipale adéquate

1

Village

Municipalité

Réglementation

3. Être à l’affût des programmes de subvention (Programme Revitalisation
Québec, Fondation Rues Principales, etc.) pour l’aménagement et la
revitalisation de secteurs urbains et villageois
Signalisation et affichage
Constats, problématiques ou enjeux

1

Village

Municipalité

Aménagement

Phase de réalisation

Secteur d’intervention

Responsable

Type d’intervention

4. Identifier le village sur la route du Lac Ha! Ha! (381) en amont et en aval des
noyaux de village et effectuer les aménagements paysagers appropriés
 Implanter une signalisation claire entre les deux parties du noyau de
village

1

Route (381)

MTQ/
Municipalité

Aménagement

5. Signaler les noyaux de village, le local d’information touristique et les
principaux attraits du secteur sur la route du Lac Ha! Ha! (381)

1

Accès noyaux de
village

MTQ/
Municipalité

Aménagement

6. Améliorer le caractère visuel de la route du Lac Ha! Ha! (381) en interdisant
la signalisation commerciale privée de grand gabarit

2

Route (381)

Municipalité

Réglementation

7. Renforcer la réglementation d’affichage commercial aux abords du village et
à l’intérieur du village
Liaisons terrestres
Constats, problématiques ou enjeux

2

Village

Municipalité

Réglementation




Absence de signalisation vers le noyau de village à partir des accès automobiles
Contrôle nécessaire de l’affichage commercial sur la route du Lac Ha! Ha! (381),
aux abords du village et à l’intérieur du noyau de village
Caractéristiques

Actions proposées






Manque de convivialité entre les piétons, cyclistes et automobilistes sur les
voies de circulation
Noyau de village en deux parties (Ferland et Boilleau), l’une plus près du lac et
du pont couvert, l’autre plus au nord sur la route du Lac Ha! Ha! (381)
Distance importante entre les deux parties du noyau de village
Présence d’un réseau de sentiers motoneige convenable, avec accès aux points
de service
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La réponse du marché

50
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Les groupes de discussion


Des groupes de discussion ont révélé que :

Les écotouristes québécois ont une très bonne image de la région
du fjord
Les personnes qui ne l’ont pas encore visitée évoquent une région
digne d’intérêt mais déplorent le fait qu’elle soit peu et mal connue


Le concept de développement de la destination fjord du Saguenay
présenté aux participants leur plaît beaucoup : navette, route
découverte, villages animés, séjours multiactivités



Les participants expriment tous une grande sensibilité au
développement durable et au respect de l'environnement
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Les groupes de discussion…




Réaction face aux éléments du concept :

La navette maritime est bien accueillie : expérience en soit,
rapprochement des rives, sans voiture
Les routes d’accès devraient préserver le caractère naturel et
sauvage de l’endroit
Intérêt à vivre dans les villages au contact de la population, si des
améliorations y sont apportées (aménagement, atmosphère,
hébergement, restauration, convivialité)
Les participants sont attirés par la possibilité de pratiquer de
nombreuses activités
L’interprétation est aussi un élément important si les panneaux
explicatifs restent petits et ciblés
Éléments moins satisfaisants : le manque de signalisation et de mise
en valeur des points d’intérêt le long de la route, la difficulté de
circulation d’une rive à l’autre et le manque de restauration de qualité
et de convivialité dans les villages
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Les tours opérateurs


Bonne connaissance et bonne image du fjord : potentiel sous-exploité



Intérêt pour le concept proposé : permettrait d'allonger les séjours dans
la région



Clientèle :
Européenne : individuelle et petits groupes
Nord-américaine : écotourisme, activités spécialisées



Intérêt pour :
Le circuit routier, signalisé, avec de l'interprétation
Un hébergement de qualité de type auberge de forêt
La navette, y compris pour des groupes
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Les tours opérateurs…


Importance de l'axe de communication choisi et de la désignation
retenue



Mises en garde :
Bilinguisme nécessaire
Formule forfait navette maritime et routière pour clientèles FIT (sans
auto)
L'accueil doit être authentique et convivial
Importance de la cuisine du terroir

La capacité d'accueil doit être suffisante
Prix de la navette déterminant
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Le sondage


43 % des répondants se disent très intéressés et 43 % assez
intéressés par la destination du fjord tel que proposée
contemplation de paysages : 82 % d'intérêt (35 %/47 %)
découverte, apprentissage : 70 % d'intérêt (32 %/38 %)
séjours actifs : 66 % d'intérêt (29 %/37 %)
vie dans les villages : 45 % d'intérêt (16%/29%)



80 % des personnes attirées par le concept de visite se disent assez
(42 %) ou très (38 %) intéressées à faire un séjour d’au moins deux
jours dans le fjord du Saguenay au cours des trois prochaines années.
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Le sondage…


Durée des séjours envisagés : 34 % séjourneraient une semaine



Hébergement préféré : camping (33 %), auberge (29%)



Navette maritime : 27 % l'utiliseraient certainement



Route découverte : 34 % l'utiliseraient certainement



Parmi les personnes intéressées à se rendre dans le fjord, 9% iraient
en hiver
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Éléments opérationnels

Objectifs de la stratégie marketing


But ultime
 Offrir une destination d’aventure et d’écotourisme pour des séjours actifs de
courte et moyenne durée dans un environnement exceptionnel, préservé et
accueillant
 Augmenter l’achalandage (but : 400 000 touristes annuellement au total)
 Développer prioritairement la clientèle internationale
 Augmenter progressivement la durée de séjour et
 Développer les saisons d’automne et d’hiver



Objectifs intermédiaires
 Positionner la destination touristique du fjord du Saguenay comme l’une des
destinations majeures pour l’écotourisme et l’aventure douce au Québec
 Rehausser la notoriété et le développement de l’expérience de la
destination en adoptant une approche axée sur une philosophie de
destination touristique (concrétiser la promesse)
 Intégrer, développer et rendre accessible l’expérience touristique du fjord du
Saguenay

58
5355-pr-mai 05.ppt

Positionnement de l’expérience


Destination mondiale d’écotourisme et d’aventure douce



Un fjord habité unique et spectaculaire ;



Un lieu qui offre une multitude d’opportunités de séjours touristiques ;
S’extasier : des panoramas à couper le souffle, beautés
exceptionnelles et uniques
Découvrir : des phénomènes géologiques naturels, la population et
sa culture, la nature et faune
S’exalter : activités nautiques, terrestres, aventure douce quatre (4)
saisons
Vivre : une expérience humaine, contact privilégié avec la nature,
gastronomie du terroir
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Marchés cibles


Marchés internationaux (américains et européens)
 Marchés nord-américains (Ontario, Nouvelle Angleterre, Atlantique centre,
Pennsylvanie, Californie) et européens (Europe francophone (France, Belgique,
Suisse), Angleterre, Allemagne, Italie)
 Clientèle prioritaire : Familles, Jeunes couples actifs, « Baby boomers » /
Écotouristes, aventuriers (hiver et été), ornithologie, motoneigistes



Marchés québécois
 Marchés de Québec et Montréal (4 millions de touristes potentiels)
 Marchés des touristes à proximité de la région : au Saguenay Lac Saint Jean (1,2
millions), dans Charlevoix et à Tadoussac (1,1 millions), dans la région de Québec (5
millions)

 Clientèle prioritaire : Familles, Jeunes couples actifs, « Baby boomers » /
Écotouristes, aventuriers (hiver et été), ornithologie, motoneigistes


Marchés spécialisés (québécois et internationaux)
 Observation de la nature, regroupement spécialisés écotourisme, association de
randonneurs, ornithologie, motoneigistes et aventuriers enthousiastes, amateurs de
grande nature
 Marché des croisièristes internationaux : clientèle d’âge mur, intérêt pour
l’interprétation et les expériences de découvertes actives
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Les leviers d’action du plan marketing


Marketing interne
 Se concerter dans l’optique de développer la zone du fjord;
 Adopter une approche de mobilisation dans le déploiement de l’expérience.
 Rehausser la qualité de l’expérience pour l’atteinte de standard internationaux.



Marketing de l’expérience
 S’investir à développer les outils de développement et de communication permettant
de traduire l’expérience sur le terrain.



Marketing externe
 Développer une signature de destination (marque de destination);

 Développer des outils de communication et de traduction de l’expérience sur le
terrain;
 S’inscrire en partenariat avec l’ATR pour :
 Notoriété : campagne intra-Québec;
 Vente : se regrouper dans les outils de vente;

 Soutien au PMI dans la promotion internationale
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Principaux investissements requis


Ils concernent :

La navette (partenaire(s) privés)
L’aménagement des villages (partenaires : municipalités)


Noyaux de villages, développement commercial, animation, accueil

L’hébergement (partenaires : investisseurs et entrepreneurs privés)


Objectif : 1 943 unités supplémentaires

La route (partenaire : MTQ)
Les sentiers et liaisons (partenaires : parc national du Saguenay et
parc marin Saguenay-Lac-Saint-Jean)
Accueil, animation et mise en marché (partenaires : Promotion
Saguenay, ATR, municipalités, Emploi Québec, CLD, SADC
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Les prévisions de visites


Scénario proposé : taux de réalisation des intentions de
visite de 60 %
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ESTIMATIONS D’ ACHALANDAGE

Performance actuelle
Accroissement prévu
Achalandage total estimé dans le
scénario

VOLUME DE TOURISTES EN

UNITÉS D’ HÉBERGEMENT

HEBERGEMENT PAYANT

TOTALES

219 230
168 309

1 242
1 943

387 539

3 185
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Les retombées


Selon le scénario d’un accroissement de 168 000 visites



Dépenses estimées des touristes additionnels : 41,3 M$
 Hébergement : 12,6 M$
 Restauration : 9,2 M$
 Transport : 7,7 M$
 Loisirs : 4,2 M$
 Autres : 7,7 M$



Impacts en termes d’emplois 934 emplois
 793 emplois directs
 141 emplois indirects



Impacts en termes de fiscalité : 13 M$ de revenus pour les
gouvernements provincial et fédéral

64
5355-pr-mai 05.ppt

Organisation du plan de mise en œuvre


Leadership : Table de coordonnation opérationnelle : Agence de

développement du fjord du Saguenay


Soutenue par :
un forum des partenaires du Fjord

des groupes de travail spécifiques







navette maritime
Route du Fjord
villages du Fjord
parc régional/développement durable
accès externes/signalisation/cartes
accueil et information








animation
expérience touristique/qualité
expérience hivernale
interprétation et patrimoine
marketing interne et externe
partenariats et appui
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