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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

 

La Mauricie lance une toute nouvelle 

application mobile 
 

La route des Rivières maintenant téléchargeable 
 
Shawinigan, 19 juin 2012 - C’est avec grande fierté que Tourisme Mauricie et ses 

partenaires lançaient aujourd’hui leur toute première application mobile pour 

iPhone, iPad et iPod visant la mise en valeur et l’optimisation de l’expérience client 

de la route des Rivières de la Mauricie. 

 

« Cette application est une première au chapitre du marketing mobile en Mauricie 

et la première au Québec en lien avec une route touristique. Nous souhaitons 

profiter de cette nouvelle vitrine pour faciliter et optimiser l’expérience touristique 

dans notre région. Nous avons toujours été proactifs dans le monde du Web, et 

cette nouvelle initiative en est une autre preuve. » souligne Anaïs Laurent, 

directrice générale adjointe et directrice marketing de Tourisme Mauricie. 

 

Un outil convivial et efficace 
 

L’application gratuite de la route des Rivières permettra aux mobinautes 

francophones d’avoir accès à plus de 250 kilomètres de découvertes où rivières, 

panoramas, attraits, activités et haltes touristiques, mais aussi entreprises de 

services sont répertoriés. Avec une navigation simple et conviviale, l’application 

propose une découverte en mode géographique des secteurs, sud, centre et nord 

de la route des Rivières sous trois onglets différents.   

 

Pour chacun des secteurs, on retrouve un contenu élaboré et des fonctionnalités pratiques : 

• Les rivières de la Mauricie; 

• Les points d’intérêts officiels du tracé «Les Musts»; 

• Les attraits et activités; 

• Les festivals et événements; 

• Les hébergements; 

• Les restaurants; 

• Les boutiques; 

• Un géolocalisateur; 

• Un planificateur d’itinéraire; 

• Des fonctions de partage courriel, Facebook et Twitter. 

 
Un outil pour « des clientèles touristiques toujours plus mobiles » 
 

Cette entrée en matière dans le domaine du tourisme mobile est une suite logique aux étapes de la stratégie marketing 

établie par le comité de la route des Rivières. « Plusieurs actions promotionnelles et publicitaires ont été réalisées depuis le 

début du grand projet de la route des Rivières et l’application mobile vient boucler la boucle de cette stratégie en permettant 

de bonifier à la fois le produit et l’expérience-utilisateur chez nos clientèles touristiques toujours plus “mobiles”. », explique 

Catherine Cournoyer, directrice des communications à Tourisme Mauricie. 

 

En effet, les statistiques le confirment : les touristes sont de plus en plus enclins à utiliser un appareil mobile (téléphone ou 

tablette) pour effectuer leurs recherches, planifier leur séjour ou s’informer durant celui-ci. Au Canada seulement, 45 % de la 

population possède ce type d’appareil et au Québec, c’est le tiers des voyageurs qui se servira de cette technologie dans le 

but de rester en contact avec leurs proches et d’améliorer leur expérience touristique. (Source : Réseau de veille en Tourisme 

et http://www.email-marketing-reports.com/wireless-mobile/smartphone-statistics.htm ) 
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Un outil conçu par des spécialistes 
 

C’est la firme OS communications qui a eu le mandat de créer ce nouvel outil. Rappelons que c’est cette même firme qui a 

développé les applications mobiles du Vieux-Montréal, du carrefour d’information culturelle La Vitrine, mais aussi du journal 

La Presse. La directrice du service-conseil chez OS, Madame Isabelle Rochon, et son équipe ont su relever le défi : « Ce qui est 

intéressant avec cette application, c’est qu’elle est utile autant pour un consommateur qui planifie un séjour futur en Mauricie 

que pour un individu qui s’y trouve déjà et qui se cherche une activité ou un restaurant à proximité. Tourisme Mauricie 

possède une base de données très vaste. Le défi était donc d’optimiser la recherche par secteur, attraction et proximité afin 

que tout le monde y trouve son compte.», relate-t-elle. 

 

Un outil, fruit d’un partenariat constructif 
 

Officiellement accréditée par le ministère du Tourisme en 2009, la route des Rivières est un circuit touristique de 250 km, 

couvrant les territoires de Maskinongé, Shawinigan, Mékinac et du Haut-Saint-Maurice. Elle met en valeur les rivières qui ont 

été au cœur du développement de ces régions ainsi que des points d’intérêts et lieux d’activités multiples et variés  à 

proximité de ces cours d’eau. Tout comme la route, la mise sur pied de cette application mobile est le résultat de la 

collaboration et de l’implication financière de sept organismes locaux et régionaux œuvrant en tourisme et regroupés autour 

de Tourisme Mauricie qui a piloté le dossier : le CLD de la MRC de Maskinongé, le CLD et la MRC Mékinac, le CLD et la Ville de 

Shawinigan, le CLD du Haut-St-Maurice, la Ville de La Tuque, la municipalité La Bostonnais et la Conférence régionale des élus 

de la Mauricie. 

 

La Mauricie invite dès à présent tous les détenteurs d’appareils mobiles qui séjourneront prochainement dans la région à se 

rendre sur App Store (boutique en ligne de téléchargement d’applications mobiles Apple)  pour y découvrir tous les secrets 

de la route des Rivières en téléchargeant l’application directement de leur téléphone ou tablette. Toutes les informations sur 

la route et un planificateur d’itinéraires sont également disponibles sur la page de la Route des rivières du site Internet de 

Tourisme Mauricie. 

 

-30- 

 

Site Internet de la Route des rivières : http://www.routedesrivieres.org   

 

La Route des rivières sur Apple Store : http://itunes.apple.com/us/app/mauricie/id499863652?mt=8 

 

Photos de la conférence de presse (quelques moments après la fin de l’événement) : 

http://www.dropbox.com/gallery/11865397/1/Tourisme%20Mauricie%20-

%20Conf%C3%A9rences%20de%20presse?h=96ef6b 
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