
Le Créneau d’excellence en tourisme d’aventure et écotourisme (TAE) est issu de la démarche ACCORD et constitue l’un des quatre créneaux 

d’excellence œuvrant dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le tourisme d’aventure et l’écotourisme constituent l’ADN de la destination 

et l’offre régionale est inégalée en Amérique du Nord. Au total, le Créneau regroupe plus de 60 entreprises, parmi lesquelles des producteurs 

d’activités, des centres de formation et des équipementiers. 

LE CRÉNEAU D’EXCELLENCE EN TOURISME  
D’AVENTURE ET ÉCOTOURISME, ROUAGE ESSENTIEL 
DU DÉVELOPPEMENT DE SON MILIEU

B I L A N  2 0 1 4  -  2 0 1 9

Mission
Animer, mobiliser et structurer 

l’industrie du tourisme d’aventure 

et de l’écotourisme au Saguenay–

Lac-Saint-Jean par la mise en place 

d’activités et de projets structurants

Vision
Faire du tourisme d’aventure  

et de l’écotourisme au Saguenay–Lac-

Saint-Jean un produit d’appel organisé 

et reconnu internationalement.

Axes de développement
• La compétitivité des entreprises 

membres 

• Une présence forte sur les marchés 

ciblés (internationaux)

• L’organisation structurée de la 

destination



LA MASSE CRITIQUE ET LA MOBILISATION 

• 149 entreprises et organisations ont participé aux activités et projets du Créneau. 

• 51 % des entreprises du secteur du tourisme d’aventure et écotourisme se sont mobilisées dans les 

activités et projets du Créneau.

LE PÉRIMÈTRE ET LE FINANCEMENT

• Réalisation de 26 projets structurants pour un montant total de plus de 2 M$.

• 102 activités réalisées, dont le tiers étant liées à la promotion, la mobilisation et la visibilité et 191 

participations à des activités externes (ateliers, formations, réunions etc.).

• 3 M$ d’investissement dans les activités du Créneau. 

LES PARTENAIRES ET LES COLLABORATIONS

• 58 partenariats et collaborations ont été réalisés par le Créneau,  

dont 2 à l’échelle du Canada et 9 à l’international.

• 10 projets interrégionaux et 7 projets inter-créneaux ont vu le jour.

Le Créneau mobilise les entreprises et les 

organisations grâce à des activités et des 

projets dont les résultats ont une portée 

collective dans sa filière et sa région.

UN CRÉNEAU  
PERTINENT 

MOT DU  
PRÉSIDENT
Chers partenaires, 

Le Créneau d’excellence vient de compléter le processus d’évaluation du ministère de 

l’Économie et de l’Innovation qui portait sur notre plan d’action des cinq dernières années. 

Nous profitons de ce moment charnière pour partager notre bilan de cette période tout en y 

incluant certains éléments qui sont ressortis du rapport des évaluateurs du ministère.

Entre 2014 et aujourd’hui, les nombreux projets et activités du Créneau ont permis à notre 

regroupement de concentrer ses efforts sur le développement de la compétitivité de notre 

grappe d’entreprises. Ils ont également très largement contribué à la reconnaissance 

et la notoriété de notre secteur à l’international. Ces deux axes de développement nous 

rapprochent, voire même confirment, notre vision de faire du tourisme d’aventure et 

l’écotourisme dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, un produit d’appel organisé et 

reconnu internationalement. 

Nous sommes fiers du résultat de notre évaluation, et ce bilan pave la voie pour un nouveau 

plan d’action en vue du renouvellement du Créneau d’excellence pour les cinq années à venir.

Franck Turcotte
Président du Créneau d’excellence en tourisme  
d’aventure et écotourisme
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LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES 

Les entreprises qui ont participé aux activités du Créneau reconnaissent avoir :

• Amélioré leur croissance (hausse du chiffre d’affaires, nouvelles opportunités d’affaires  

ou nouveaux marchés, réalisation d’investissements);

• Développé des alliances (partenariats et synergie avec d’autres organisation);

• Procédé à des embauches.

L’INNOVATION ET LA RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT

Le Créneau a favorisé le développement et la structuration de la filière, ce qui a permis aux entreprises de 

développer des innovations de plusieurs ordres (produits, procédés, organisation du travail).

• 5 projets structurants visant à développer la capacité d’innovation des entreprises  

et 13 innovations technologiques découlant des activités du Créneau;

• Un montant de dépenses en R&D de 368 000 $ par les entreprises et organisations participantes.

LA FORMATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET L’EMPLOI

Le Créneau s’implique dans la sensibilisation aux carrières et aux formations  liées à son secteur d’activité.

Le Créneau génère des retombées positives 

pour la filière régionale. Ses actions favorisent 

la croissance des entreprises et l’innovation 

technologique, sans négliger son rôle d’aide à 

la relève et à la formation continue. Dans les 

5 dernières années, ce sont plus de 1.8 M$ qui 

ont été investis dans ses différents projets de 

développement.

UN CRÉNEAU
ACTEUR ET LEVIER 
DE DÉVELOPPEMENT

LA GOUVERNANCE ET LA GESTION DU CRÉNEAU

• 32 organisations membres du comité de Créneau, dont 23 entreprises représentant l’industrie 

et parmi lesquelles se trouvent les leaders dans la filière.

• Le Créneau utilise de saines pratiques de gestion ; ses frais d’administration et de gestion 

représentent 7 % de ses dépenses totales.

LE RAYONNEMENT ET L’IMAGE DE MARQUE

• Le Créneau a réalisé plus de 200 actions de promotion et de communication,  

jusqu’à l’international, avec des retombées pour :

• Les entreprises, qui ont vu une augmentation de leur achalandage;

• La destination, qui bénéficie d’une réelle notoriété dans le réseau mondial du tourisme 

d’aventure, notamment dans le milieu de la presse spécialisée.

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean est désormais reconnu comme un leader en aventure et écotourisme. 

Pour preuve, l’Alliance de l’industrie touristique du Québec lui a octroyé la gestion du collectif plein 

air des régions nature du Québec.

UN CRÉNEAU  
EFFICACE 

32 organisations
membres

200 actions de promotion
et de communicationPlus de

5 projets structurants
en innovation

« Russell Walter, directeur nord-américain 

de l’ATTA, est venu souligner l’ampleur et 

l’impact du travail du Créneau et de Tourisme 

Saguenay-Lac-Saint-Jean sur la notoriété  de 

la destination à l’échelle internationale. »

Le plan d’action du Créneau a été réalisé à 88 %. 

Au Québec comme à l’international, ses nombreux 

projets lui ont permis de développer une image 

de marque et de bénéficier aujourd’hui  d’un 

rayonnement au-delà des frontières.



LE CRÉNEAU, AU CŒUR DE 
RÉALISATIONS MAJEURES 
DEPUIS 5 ANS

PROJETS STRUCTURANTS AYANT VU LE JOUR GRÂCE AU CRÉNEAU

•  Accueil de la 2e édition de l’événement AdventureElevate de l’ATTA (2016) 

200 spécialistes mondiaux du tourisme d’aventure ont convergé vers le 

Saguenay–Lac-Saint-Jean durant 3 jours, pour un programme riche en 

conférences, échanges et activités de réseautage.

• Forum touristique régional (mars 2019)  

Organisé en collaboration avec Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean, cet 

événement a permis de positionner le produit d’aventure au cœur de l’ADN de la 

destination, tant auprès de l’industrie que des acteurs socio-économiques.

• Création du Centre national d’expertise en tourisme d’aventure  
et écotourisme (CNETAE) 

Le CNETAE est né d’une collaboration entre le Cégep de Saint-Félicien et 

l’Université du Québec à Chicoutimi afin d’assurer la complémentarité des 

programmes de formation, et de développer une offre de formation continue 

destinée aux entreprises et organisations en TAE au Saguenay–Lac-Saint-

Jean. Le CNETAE a mis en œuvre plus d’une dizaine d’actions concrètes afin 

d’améliorer la disponibilité et les compétences des ressources humaines dans 

les entreprises du Créneau.

• Mise en place du plan de développement des navettes maritimes du 

Fjord  

La bonification de l’offre des navettes maritimes a permis de développer 

significativement l’activité touristique de tous les secteurs du Fjord-

du-Saguenay, en favorisant le déplacement sur les deux rives, des pôles 

d’hébergement vers les secteurs d’activités d’aventure et d’écotourisme. Les 

navettes ont induit des apports d’achalandage significatifs dans les entreprises 

du créneau. 

• Amélioration des pratiques en développement durable  

En collaboration avec le Centre Québécois de Développement Durable (CQDD), le 

projet a réuni 13 entreprises ayant pour objectif d’améliorer leur compétitivité 

par rapport aux nouvelles attentes et exigences en développement durable du 

réseau de distribution et de la clientèle du marché international.  

Deux entrepreneurs ont intégré la cohorte afin d’être accompagnés dans le 

démarrage de leur entreprise. Il en a résulté la mise sur pied de projets avant-

gardistes, qui font l’objet de présentations dans l’ensemble du Canada.

•  Amélioration des performances des entreprises de TAE  

Le Créneau a mis sur pied une programmation de projets destinés à constituer 

des cohortes d’entreprises déterminées à améliorer leur compétitivité et leurs 

expériences touristiques (marketing international, outils de commercialisation, 

développement durable, marketing RH). 

• Partenariat intercréneaux avec le NCE Tourism Fjord Norway 

Partant du constat que les 2 créneaux d’excellence présentent d’importantes 

similitudes, une entente de collaboration a été signée en 2016. Cette dernière a 

permis un échange d’expertises entre les destinations et des projets collaboratifs 

qui ont bénéficié aux deux destinations.

PROJETS AYANT PERMIS D’OBTENIR DES RÉSULTATS COLLECTIFS

• Présentation d’une cohorte d’entreprises au programme Oriance  

Suite au lancement d’Oriance en 2019, une cohorte a été mise en place pour 11 

entrepreneurs et gestionnaires touristiques du Créneau. Ce service, offert par 

Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean, consiste à accompagner de façon personnalisée 

et flexible les entreprises pour améliorer leurs performances dans toutes les 

fonctions de gestion.

• Participation aux missions commerciales lors des événements de l’ATTA 

Afin de consolider le marché américain et anglophone de proximité, les entreprises 

du Créneau participent régulièrement à des missions commerciales pour y trouver 

de réels bénéfices. Des ententes avec des voyagistes étrangers ont résulté de ces 

différentes missions, dont la vente de centaines de forfaits d’aventure haut de 

gamme à très fortes retombées pour les opérateurs locaux et la destination. 

412, boul. Saguenay Est, bureau 100, Chicoutimi (Québec) G7H 7Y8  

418 543-3536, poste 238

creneauaventure@tourismesaglac.net   •   www.creneauaventure.com

        Suivez-nous sur Facebook


