




Le Fjord c’est…
• Un des 10 plus longs au monde
• 100 km de long
• Des falaises de 450 m de hauteur
• Le terrain de jeux des bélugas



Le Lac c’est…
• 45 km de long
• 32 km de large
• 42 km de plage
• 256 km de piste cyclable (Vélorout

des Bleuets)





Créneau d’excellence en tourisme
d’aventure et écotourisme
• Directeur du créneau : Gilles Simard

• 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.

• Dates importantes
• 2003 : signature d’une entente de principe identifiant les créneaux d’excellence potentiels pour la région
• 2008 : signature de la première convention de financement et mise en œuvre du plan d’action 2008-2013
• 2010 : premiers projets structurants et collaboration entre les entreprises

• Axes d’intervention
• Des entreprise compétitives grâce à l’innovation et au développement de la main-d’œuvre
• Une présence forte des produits d’aventure et d’écotourisme régionaux sur les marchés internationaux
• Une destination d’aventure et d’écotourisme organisée et mobilisée

• Résultats
• près de 30 projets qui ont été mis sur pied ou supportés 
• un investissement total de 5 millions de dollars
• 55 entreprises et organismes



Entreprises membres de TSLSJ
• Challenge Pink Water
• Les Régates de Saint-Félicien
• Festirame
• Village Boréal de Saint-Félicien
• Contact Nature Rivière-à-Mars
• H20 Expédition et aventure
• Équinox Aventure
• Aventuraid – Parc Mahikan
• OrganisAction
• Apex compagnie d’aventure
• Navette maritime (entre Péribonka et la 
• Parc de la caverne “Trou de la Fée”



Entreprises membres de TSLSJ
• Parc national des Monts-Valins
• Parc national de la Pointe-Taillon
• Parc regional des Grandes-Rivières
• Réserve Faunique des Laurentides
• Parc de la Rivière-du-Moulin
• Parc de la Rivière-aux-Sables
• Zone portuaire de Chicoutimi
• Centre plein air Bec-Scie
• Site de la Rivière Petit-Saguenay
• Zecs et pourvoiries
• Marinas, débarcadères et rampes de 
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