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Un nouveau service de transport touristique sur le fjord 
 

 

Saguenay, le 5 juillet 2012 – Les Croisières du Fjord lancent aujourd’hui leur 

nouveauté pour l’année 2012. Il s’agit d’un service de transport sur le fjord du Saguenay 

qui fonctionnera sous l’appellation :  LA NAVETTE MARITIME DU FJORD. Bien que le 

terme navette maritime ne soit pas très courant au Québec, le concept est pourtant 

présent dans de nombreux pays. Citons comme exemple Venise, en Italie et Paris où 

leur navette fluviale porte le nom de « Batobus ». 

Le principe de la navette maritime du Fjord est simple : offrir aux visiteurs un moyen de 

transport différent et original leur permettant de se rendre d’un point à un autre avec 

un circuit et un horaire régulier, tel un bus ou un métro. La navette maritime est un 

service quotidien, garanti, peu importe l’affluence de ses utilisateurs et couvre l’étendue 

du fjord du Saguenay. Il devient donc possible de voyager de villes en villages, de 

monter et descendre au gré des activités. La navette est le meilleur moyen pour 

découvrir les 100 kilomètres du fjord, le charme de ses villages pittoresques, ses 

activités en pleine nature, son histoire et ses attraits incontournables. Elle permet de 

vivre une expérience unique au cœur du fjord du Saguenay sans avoir recours à son 

véhicule, en utilisant un charmant transport en commun à vocation touristique. 

Deux navires (bateaux-mouches modèles Explorathor, le « Fjord Saguenay II » et le 

« Cap Liberté ») sillonneront le Fjord du Saguenay entre la ville de Saguenay (arr. de La 
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Baie) et Tadoussac, en passant par les villages de Sainte-Rose-du-Nord, Rivière-Éternité 

(par le Parc national du Fjord du Saguenay) et L’Anse-Saint-Jean.  

La navette maritime permet donc de faire des allers et retours sur le fjord mais son 

objectif est de prolonger le séjour du visiteur dans cette région, l’invitant à voyager par 

la voie maritime et à séjourner dans les différents villes et villages desservis par la 

navette.  

Elle s’adresse à une clientèle large et variée : familles, couples, groupes mais aussi aux 

cyclistes qui souhaitent échapper aux sections trop escarpées de la Route du Fjord et 

prendre une pause pour enrichir leur séjour.  

La mise en place de la navette maritime est réalisée avec la collaboration de Promotion 

Saguenay et le Ministère du Développement économique de l’Innovation et de 

l’Exportation par le Programme Accord (Action concertée de coopération régionale de 

développement), qui cible le tourisme d’aventure et l’écotourisme comme créneau 

d’excellence pour la région. La vision stratégique du créneau est de positionner la région 

du Saguenay-Lac-Saint-Jean comme une destination touristique de calibre 

internationale quatre saisons sur le thème du tourisme d’aventure et de l’écotourisme, 

et ce, dans une perspective de développement intégré et durable.    

Le projet consiste en l’embauche d’un chargé de projet dont le mandat, en collaboration 

avec l’entreprise privée, est la mise en place d’un service de navette maritime dans le 

fjord du Saguenay. Cette ressource coordonne toutes les étapes de démarrage du 

projet, sa mise en marché, la gestion du service, la commercialisation et la 

représentation.  

Les partenaires au dossier de la navette maritime, sur deux ans : 

MDEIE (Ministère du développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation) 

97 000 $, Promotion Saguenay 50 000 $, CLD du Fjord 30 000 $, CLD de Ville de 

Saguenay 20 000 $ et Croisières du Fjord pour une enveloppe totale de 210 000 $. 

Promotion Saguenay a agi comme porteur du dossier pour l’embauche d’une ressource. 

Les Croisières du Fjord assurent le service avec ses deux navires de type bateau-

mouche, acquis en 2004 et 2010 avec l’aide de l’EPRT (l’Entente de partenariat régionale 

concertée) gérée par l’Association touristique régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean.   

De plus, Promotion Saguenay vient de signer une entente comme partenaire financier 

avec Les Croisières du Fjord pour un montant de 250 000 $ sur trois ans  afin de 
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permettre la faisabilité du projet de navette maritime. Cette action rejoint l’une de ses 

priorités qui consiste à favoriser le développement touristique, notamment celui du 

fjord du Saguenay, le maintien et la création d’emplois dans le domaine du tourisme.   

La perspective d’implanter une navette maritime sur le fjord du Saguenay n’était pas 

nouvelle. C’était un grand rêve pour de nombreux intervenants touristiques ayant à 

cœur la mise en valeur de l’une des richesses les plus importantes de la région du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean, le fjord du Saguenay. 

D’ailleurs, le dernier plan stratégique de développement du fjord du Saguenay en 2005 

(Zins Beauchesne et associés) avait permis de définir quatre éléments clés pour favoriser 

le développement de cette région avec succès. Le premier en lice concernait 

l’établissement de la navette maritime entre les rives du fjord.  

Les Croisières du Fjord œuvrent depuis 40 ans dans le domaine des croisières et des 

excursions sur le fjord du Saguenay. Produit d’appel de la région du Saguenay-Lac-Saint- 

Jean, l’entreprise accueille chaque année plus de 30 000 visiteurs. Ses quatre navires 

sillonnent les 100 kilomètres du Fjord du Saguenay afin d’offrir aux touristes des points 

de vue uniques sur les caps inaccessibles et  de l’interprétation sur le Saguenay et son 

histoire…  

La navette maritime en est à ses balbutiements, les Croisières du Fjord imaginent déjà 

un avenir de grande envergure pour ce nouveau service et travaillent sur le 

développement et la mise en place de services additionnels et complémentaires.  
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Source :   Jérôme Gouron 
Directeur Développement et Commercialisation    
418.543.7771 /418.812.2106 
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