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GROUPE DE TRAVAIL TOURISME 

Saguenay, le 7 juin 2017 – Coprésidé par Mmes Lauraine Gagnon et Guylaine Simard, le groupe de 
travail sur le tourisme, mis sur pied à la suite du Sommet économique du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, a déposé son rapport. Celui-ci propose des moyens innovants et 
audacieux pour structurer davantage l’offre touristique, prolonger le séjour des visiteurs et, en fin 
de compte, multiplier les retombées économiques liées à cette industrie en plein essor. 

S’unir autour d’une vision 

Le groupe sur le tourisme propose de s’unir autour de cette vision de l’industrie touristique : être 
un acteur économique mobilisé, cohérent et performant où le client y vit une expérience 
mémorable, et ce, sur l’ensemble de son territoire.  

Mieux structurer l’offre touristique régionale 

La plus grande innovation du rapport est sans doute de cibler le rôle clé de la population locale 
dans l’expérience et l’accueil. Le groupe de travail suggère de mettre sur pied un projet pilote visant 
à mieux outiller les citoyens et les commerces. L’accueil touristique est l’affaire de tous. Chaque 
citoyen devrait être conscient de son apport économique et des retombées générées lorsqu’il 
oriente convenablement un touriste. 

Une autre recommandation névralgique concerne les avantages comparatifs du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean en matière de tourisme hivernal. La région pourrait devenir un chef de 
file à l'échelle mondiale en matière de tourisme hivernal. Nous avons déjà la certitude que divers 
produits sont appelés à connaître une croissance. 
 
Les recommandations du groupe de travail 

1. Rédiger une charte du développement touristique afin d’obtenir une plus grande cohérence 
des interventions de chacun et faire en sorte que tous les acteurs de l'industrie y adhèrent; 

2. Investir collectivement et en continu dans le développement de la main-d’œuvre; 

3. Soutenir l’implantation d’un projet pilote de service de douane à l’aéroport 
Saguenay-Bagotville, permettant l’accueil de vols nolisés; 

4. Se doter d’un plan d’investissement afin de résoudre les difficultés d’accès à certains sites 
touristiques (voir l’annexe B); 

5. Convenir d’une approche avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des Transports (MTMDET), l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, 
le ministère du Tourisme, les associations municipales et les ATR afin d’harmoniser et de 
simplifier l’affichage et la signalisation des attraits touristiques; 

6. Appuyer la recommandation du groupe de travail Numérique voulant que les 
gouvernements du Québec et du Canada financent la mise en place de tours de 
télécommunication permettant une couverture de 99 % du territoire; 
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7. Évaluer les besoins d’amélioration des produits touristiques de la destination 
Saguenay-Lac-Saint-Jean et proposer un accompagnement personnalisé aux entreprises 
qui le souhaitent; 

8. Accroître la pratique de l’aiguillage touristique (référencement) chez les membres de 
l’industrie par la mise sur pied d’activités de réseautage territorial visant une meilleure 
connaissance des produits; 

9. Dresser un portrait de la présence numérique de la destination touristique du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean; 

10. Mettre en place une équipe tactique chargée d’accompagner les entreprises touristiques 
dans l’amélioration de leur présence et de leurs compétences numériques; 

11. Se doter d’une vision commune du développement de la destination hivernale et obtenir 
l’engagement des partenaires; 

12. Miser sur les forces de la région en hiver pour convaincre le gouvernement du Québec 
d’investir dans les infrastructures et les produits dans le cadre de la Stratégie de mise en 
valeur du tourisme hivernal; 

13. Instaurer une culture d’accueil propre à la destination en collaboration avec les entreprises 
touristiques, les commerces de détail et de service ainsi qu’avec la population locale. À 
cette fin, soutenir financièrement le projet pilote conçu par le groupe de travail. 

 
Le groupe de travail était composé de : 

Lauraine Gagnon, Zoo de Saint-Félicien 
Guylaine Simard, Musée du Fjord 

Julie Dubord, ATR 

Lili Fournier, Hôtel du Jardin, Saint-Félicien 
Émilie Gaudreault, Délices, Lac-Saint-Jean (Agrotourisme) 

Nathalie Gaudreault, Promotion Saguenay 
Isabelle Genest, Musée amérindien de Mashteuiatsh 
François Guillot, Parcs nationaux des Monts-Valin et de la Pointe-Taillon (SÉPAQ) 

David Lecointre, Véloroute des bleuets 
Sylvie Major, Fjord en kayak (Créneau d’excellence tourisme d’aventure et écotourisme) 

Marie-Élaine Riou, Regard sur le court métrage de Saguenay 
Franck Turcotte, Village vacances de Petit-Saguenay 

 
Le rapport du groupe de travail  Tourisme sera disponible en ligne : 
http://www.mamot.gouv.qc.ca/sommet-economique-regional-2015/groupes-de-travail/tourisme/ 
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Lauraine Gagnon, directrice générale Guylaine Simard, directrice 
Zoo de Saint-Félicien Musée du Fjord 
418 671-3346 418 540-2272 
Lauraine.gagnon@zoosauvage.org gsimard@museedufjord.com 

 


