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Grands Prix du tourisme québécois 2013 
 
 

BERTRAND PICARD EST LA PERSONNALITÉ TOURISTIQUE DE L’ANNÉE 2013 
 
 
Gatineau, le 14 mai 2013 — M. Bertrand Picard, directeur général des Croisières du Fjord, a 
été nommé la personnalité touristique 2013 dans le cadre des Grands Prix du tourisme 
québécois. Ce prix lui a été remis par le ministre délégué au Tourisme, M. Pascal Bérubé, 
aujourd’hui même lors du gala national des Grands Prix du tourisme québécois organisé par 
ATR associées du Québec, le regroupement des associations touristiques régionales (ATR). 
 
« Bertrand Picard est un homme d’affaires averti, doublé d’une grande force de caractère, qui 
s’implique activement dans la vie municipale, sociale, économique, mais surtout touristique du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. En effet, depuis plus de quarante ans, il contribue de façon 
remarquable au rayonnement de sa région touristique et de l’un de ses joyaux naturels, le 
fjord du Saguenay », a déclaré M. François-G. Chevrier, président-directeur général d’ATR 
associées du Québec. 
 
Une vision qui devient réalité 
À la tête d’une entreprise de croisières sur le fjord depuis 30 ans et passionné par le 
développement du tourisme dans sa région, Bertrand Picard rêve depuis la fin des 
années 1990 au développement d’une navette maritime sur le fjord du Saguenay, le seul fjord 
navigable et habité en Amérique du Nord. Son idée est simple : offrir un service quotidien de 
transport en commun sur l’eau, reliant sur près de 100 kilomètres des localités situées entre 
La Baie et Tadoussac, sur les deux rives du Bas-Saguenay. Dès 2004, une étude venait 
confirmer le potentiel de son idée et le travail de développement s’amorçait. 
 
Après une saison de rodage, la Navette maritime du Fjord, un service offert par Les Croisières 
du Fjord, est officiellement mise en service à l’été 2012. En deux mois, quelque 2000 touristes 
et cyclotouristes ont vécu l’expérience d’un moyen de transport différent permettant de 
découvrir la beauté majestueuse du fjord. Les deux bateaux-mouches offrent un transport 
original et écologique permettant de faire une halte au parc national du Fjord-du-Saguenay, 
de découvrir Sainte-Rose-du-Nord, de sillonner les rues de L’Anse-Saint-Jean ou de 
s’adonner à une foule d’autres activités. 
 
Ce nouveau service maritime permet également de relier entre eux les différents intervenants 
touristiques situés à proximité du fjord favorisant ainsi la création d’une multitude de forfaits 
alliant attraits et hébergement. De fait, dès la première saison d’exploitation, un passager sur 
cinq a prolongé son séjour au Saguenay–Lac-Saint-Jean, assurant donc des retombées 
économiques supplémentaires pour la région. 
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Un attrait incontournable du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
L’entreprise phare de M. Picard est dans le paysage touristique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
depuis bientôt quatre décennies : elle est la seule qui permet de consommer le fjord sur toute 
sa longueur, de juin à octobre. Le produit offert est si recherché par la clientèle québécoise et 
internationale que Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean a reconnu, l’année dernière, Les 
Croisières du Fjord comme un attrait incontournable, s’ajoutant ainsi aux six autres produits 
d’appel touristique de la région. Les multiples efforts déployés par M. Picard au fil des années 
ont donc porté fruit. 
 
Un homme impliqué et passionné 
L’implication de Bertrand Picard dans l’industrie touristique sagamienne remonte à 1971 où 
l’entreprise pour laquelle il travaillait participait au lancement des Croisières Marjolaine. Il 
s’implique plus tard dans la gestion courante d’une auberge et d’une pourvoirie avant d’être 
l’un des membres fondateurs de l’ATR du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dont il deviendra 
président en 1983. Prêt à relever d’autres défis, il acquiert l’Auberge Le Parasol quelques 
mois après et s’associe avec M. Gilles Rinfret en 1992 pour prendre possession des 
Croisières Marjolaine qui deviendront Les Croisières du Fjord. La flottille modernisée, 
l’entreprise s’adapte aux réalités du marché et prend de l’expansion jusqu’à Tadoussac en 
2009. Le CV de M. Picard compte également plusieurs sièges sur différents conseils 
d’administration d’entreprises ou organisations du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 
À propos du prix de la Personnalité touristique 
Le prix de la Personnalité touristique est attribué dans le cadre du concours des Grands Prix 
du tourisme québécois organisé par ATR associées du Québec. Il est décerné à une 
personne dont le leadership et le dynamisme ont contribué de manière remarquable au 
développement de l’industrie touristique québécoise. Cette personnalité est choisie parmi les 
lauréats régionaux par un jury national composé de représentants de l’industrie touristique. 
Cette année, le prix a été présenté par Tourisme Québec et remis lors du gala des Grands 
Prix du tourisme québécois. Parmi les récipiendaires des années précédentes, on compte 
notamment messieurs André L’Espérance (Train touristique Orford Express et Escapades 
Memphrémagog), Daniel Gélinas et Jean Leclerc (Fêtes du 400e anniversaire de Québec) et 
Ross Gaudreault (Administration portuaire de Québec). 
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Pour voir les photographies des gagnants couronnés lors du gala, rendez-vous au 
www.gptq2013.com.  
 
Source : 
ATR associées du Québec 
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