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Une campagne promotionnelle « géante » 
 

Saguenay, le 1 juin 2015 – Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean lance aujourd’hui sa campagne 
promotionnelle estivale. Forte de la participation de 107 entreprises touristiques et d’un 
budget de 788 000 $, cette campagne vise à poursuivre sur la lancée de l’été 2014 considéré 
comme l’un des meilleurs des cinq dernières années. 
 
Une promotion multiplateforme 
Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean (TSLSJ) lance une campagne promotionnelle ciblée sur ses 
marchés prioritaires (Québec, Montérégie, Montréal) et déclinée selon trois clientèles 
distinctes : la jeune famille, les adeptes de plein air et le couple préretraité. L’objectif est de 
stimuler l’intérêt des visiteurs en soulignant la grande diversité des activités touristiques 
régionales. Le web, la télévision et le magazine Immense sont les fers de lance des actions 
promotionnelles qui se déploient du 1er juin au 9 août sur une multitude de plateformes. 
Disposant d’un budget de 788 000 $, la promotion régionale compte sur la participation 
directe de 107 entreprises. L’investissement des membres varie de 155 $ à 63 000 $ et 
compte pour plus de 50% du budget total. 
 
Court-métrages… publicitaires 
Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean récidive à nouveau cette année avec la diffusion sur les 
ondes du réseau TVA de deux courts-métrages publicitaires d’une durée de 2 minutes 45 
secondes, un format unique dans l’industrie touristique québécoise. Chaque court-métrage, 
réalisé par Nicolas Lévesque de Canopée Médias, présente les clientèles cibles dans 
différentes histoires mettant en scène neuf entreprises touristiques partenaires. La diffusion 
en primeur de ces messages publicitaires s’effectuera le dimanche 14 juin à 8h25 et 9h10 
dans le cadre de l’émission Salut, bonjour ! Week-end. À nouveau, TSLSJ est la première et 
seule région touristique du Québec à occuper un bloc publicitaire complet lors de sa 
campagne télé.  
 
Aux deux courts-métrages s’ajoutent trois publicités de 15 secondes et cinq vidéos exclusives 
au web. Toutes ces productions présentent les mêmes acteurs et la même facture visuelle de 
manière à former un environnement cohérent. Ainsi, les courts-métrages génèrent des 
situations qui se déclinent ensuite dans le cadre des publicités 15 secondes et se concluent 
avec les capsules web. Chaque publicité peut être visionnée indépendamment ou selon une 
suite logique.  
 
L’ensemble de ce contenu vidéo est disponible dès le 15 juin et en exclusivité provinciale sur 
le réseau Illico de TVA. Au total, la chaîne Illico dédiée au Saguenay-Lac-Saint-Jean présente 
quinze vidéos touristiques dont plusieurs productions du Vlog SagLac. 
 

mailto:admin@tourismesaglac.net
https://youtu.be/xHNM7opLTPE
https://youtu.be/ZMh7DQ4RoNo
https://youtu.be/ZMh7DQ4RoNo
https://illicoweb.videotron.com/accueil
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Une forte présence web 
L’expérience utilisateur du plus important site web touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
www.saguenaylacsaintjean.ca, a été repensée pour rendre la consultation et la planification 
des voyages encore plus faciles. Les différentes améliorations se déclinent aussi dans les 
versions mobiles de nos présences web, ce qui permet à la région de répondre plus 
efficacement aux besoins des visiteurs à destination. Surtout que le nombre de voyageurs 
disposant d’une tablette ou d’un téléphone intelligent est en forte hausse. 
 
Dans le but de décliner efficacement notre offensive promotionnelle estivale, une page web 
dédiée, www.cestgeant.com, est accessible aux internautes. Cette page propose aux visiteurs 
trois expériences mémorables à vivre au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’ensemble des productions 
vidéo et l’accès aux fiches Internet des membres partenaires à la campagne. 
 
Cette présence web s’accompagne d’une série d’actions déployées sur les différents médias 
sociaux de TSLSJ, principalement Facebook et Instagram. Les visiteurs sont invités à partager 
leurs moments vacances « GÉANT » au Saguenay-Lac-Saint-Jean en diffusant leurs clichés 
accompagnés du #CestGéant ou #SagLac. Les adeptes du Vlog SagLac, disponible sur notre 
chaîne YouTube, pourront visionner deux nouvelles productions originales produites par les 
Films de La Baie. 
 
Immense fête ses 5 ans 
Le magazine de destination Immense a cinq ans en 2015. Fortement apprécié des visiteurs, 
Immense se décline maintenant sur trois plateformes : l’imprimé, le web et le mobile. La 
version papier compte 125 000 copies (FR/EN) distribuées de Chicoutimi à Paris. Sur le web, le 
magazine prend la forme d’un microsite accessible au www.magazineimmense.com. Une 
expérience mobile est aussi proposée à ceux et celles qui téléchargent l’application gratuite 
sur le AppStore d’Apple.  
 
Le Guide touristique officiel, édition 2015-2016, est complètement différent des années 
passées, fruit d’une importante refonte graphique qui modifie la totalité de la collection 
québécoise composée de 22 guides. Imprimé à 155 000 copies (FR/EN), il est plus épuré et 
répond aux nouvelles réalités des visiteurs d’aujourd’hui. De nombreux tableaux ont été 
transformés en contenu rédactionnel et le nombre de photos augmenté.  
 
Fort d’une offre bien développée et d’une clientèle en croissance, TSLSJ a créé une nouvelle 
carte thématique axée sur le vélo. Disponible en 13 500 copies bilingues, la carte des 
véloroutes détaille l’ensemble des circuits cyclotouristiques et cyclosportifs de la région 
comprenant deux véloroutes, trois circuits associés et sept centres de vélo de montagne. Ce 
nouvel outil vient s’ajouter à la réédition des cartes Camping et Arômes et saveurs. 
 
Placements spécialisés et alliances stratégiques 
Dans le cadre de ses campagnes promotionnelles, TSLSJ propose constamment à ses 
membres de bonifier leur visibilité en participant collectivement à diverses opportunités. 
Jusqu’en août, la page web ICI LES VACANCES de la Société Radio-Canada propose aux 
internautes un onglet Saguenay-Lac-Saint-Jean contenant l’offre touristique des neuf attraits 
incontournables de la région. Au cours de la même période, six autobus de l’entreprise La 
Lévisienne, maquillés aux couleurs du pays des GÉANTS, parcourront quotidiennement le 

http://www.saguenaylacsaintjean.ca/
http://www.cestgeant.com/
https://www.facebook.com/TourismeSaguenayLacSaintJean
https://instagram.com/saguenaylacsaintjean/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL116B5BD6DFFF8E83
https://www.youtube.com/user/SaguenayLacStJean
http://issuu.com/tourismesaguenaylacsaintjean/docs/sagmag15-magazine_client-v2
http://www.magazineimmense.com/
https://itunes.apple.com/ca/app/magazine-immense/id979308818?l=fr&mt=8
http://issuu.com/tourismesaguenaylacsaintjean/docs/gto_saglac_15-16_fr
http://issuu.com/tourismesaguenaylacsaintjean/docs/carte_v__loroutes_slsj
http://issuu.com/tourismesaguenaylacsaintjean/docs/carte_v__loroutes_slsj
http://issuu.com/tourismesaguenaylacsaintjean/docs/carte_camping_2015
http://issuu.com/tourismesaguenaylacsaintjean/docs/carte_ar__mes_et_saveurs_2015/1
http://tourismesaguenaylacsaintjean.radio-canada.ca/
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trajet Québec-Lévis. L’intérieur de chaque autobus met aussi en valeur différentes entreprises 
touristiques régionales avec leur offre. 
 
En plus de travailler avec ses membres, TSLSJ collabore activement à deux importantes 
alliances stratégiques avec différentes régions touristiques québécoises. Chaque été, les 
produits mototourisme (www.quebecamoto.com) et vélotourisme sont mis de l’avant à l’aide 
d’outils promo dédiés qui offrent aux visiteurs un produit structuré et organisé sur un 
territoire plus vaste que le seul Saguenay-Lac-Saint-Jean.  
 
Tournées de presse distinctives 
En période estivale, TSLSJ et ses partenaires régionaux accueillent de nombreuses tournées 
journalistiques. Deux d’entre elles se démarquent du lot. Du 11 au 14 juin, une Virée en 
famille au pays des Géants convie différents journalistes avec leurs enfants à découvrir l’offre 
touristique familiale disponible dans la région. Une visite du nouveau parc du Mille Lieux des 
Collines ainsi qu’un passage au Festival Saint-Honoré dans l’Vent sont prévus à l’horaire. 
 
Ensuite, du 15 au 18 juin, les 12 Travaux des Géants mettra en compétition amicale trois 
journalistes dont deux provenant de la France. Pendant quatre jours, ils parcourront 
l’ensemble de la région pour y relever 12 épreuves associées à des activités de plein air. Une 
équipe de tournage suivra quotidiennement le groupe pour capter sur le vif leur expérience. 
Photos, vidéos et anecdotes de cette tournée seront relayées en temps réel sur les différents 
médias sociaux de TSLSJ avec le #12TravauxGéants. 
 
À propos de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean est depuis 1977 une organisation de concertation dont le 
mandat consiste à promouvoir l’offre touristique régionale sur l’ensemble des marchés 
extérieurs; accueillir adéquatement les visiteurs de passage dans la région et stimuler le 
développement ainsi que la qualité de l’expérience touristique. 
 

-30- 
 
 

Source(s) : Pour information :  
Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean Maxime St-Laurent 

Directeur des communications 
418 543-3536, poste 222 
418 290-7222 cellulaire 
mstlaurent@tourismesaglac.net 
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