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Respect du visiteur
Le respect du visiteur conditionne l’ensemble des activités du Musée. Il 
se traduit par la courtoisie du personnel, la qualité de la communication, 
le confort du séjour, l’accessibilité des espaces et des services, ainsi que la 
satisfaction des attentes du public.

Innovation
Le Musée a le souci d’offrir une expérience muséographique unique à travers 
toutes les formes de présentations et de diffusions. Le Musée considère que 
l’originalité et l’innovation dans ce domaine sont des atouts précieux pour 
conserver l’intérêt du public et fidéliser la clientèle. La qualité de l’information 
scientifique donnant accès au savoir demeure l’un des principaux éléments 
distinctifs du Musée.

Engagement communautaire
Les activités du Musée sont marquées par un profond respect de la collectivité 
régionale, de son histoire et de son développement. Le Musée met en œuvre 
de nombreuses activités pour renseigner la communauté régionale sur son 
milieu naturel et son patrimoine, pour les lui faire apprécier et l’encourager 
à les protéger. Cette action engagée développera, auprès des jeunes et au 
sein de la communauté, une fierté et un fort sentiment d’appartenance à 
l’institution et à la région.

Esprit d’équipe
Le Musée considère la participation de son personnel à ses activités 
comme le fondement de son succès. En conséquence, il assure le respect 
et la valorisation du personnel. Il privilégie le travail d’équipe, la passion, le 
dynamisme, la créativité et la complicité dans l’atteinte de ses objectifs. Le 
Musée incite ses employés à s’engager dans l’amélioration continue de la 
qualité des services offerts et dans le bon fonctionnement de l’institution.

Les bénévoles sont indispensables au fonctionnement du Musée du Fjord. 
Ils sont un lien vital et quotidien entre le Musée et la collectivité. Le Musée 
reconnaît l’apport des bénévoles à son développement et à son rayonnement.

Les valeurs du Musée du Fjord se déclinent 
en un ensemble d’activités et sont marquées 
par l’excellence, qui demeure la valeur 
fondamentale mise de l’avant par le Musée.La mission du Musée 

du Fjord est de mettre 
en valeur les sciences, 
notamment les 
sciences aquatiques, 
et d’interpréter le 
patrimoine naturel et 
historique de la région 
du Saguenay–Lac-Saint-
Jean, en particulier celui 
du fjord du Saguenay et 
de la baie des Ha! Ha!, 
tout en sensibilisant 
la communauté et le 
public à l’importance de 
maintenir un équilibre 
harmonieux avec le 
milieu naturel.

Être un chef de file de la muséologie 
scientifique au Québec.
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RAPPORT DU PRÉSIDENT ET  

DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 2019-2020

Francis Gauthier
Président

Nous sommes toujours fébriles de présenter le bilan annuel 
institutionnel tant notre fierté d’œuvrer au développement 
du Musée du Fjord ne se tarit pas, malgré une pandémie qui 
l’a fortement secoué lors du dernier trimestre de l’année. 
Elle a entraîné sa fermeture et l’annulation de toutes ses 
activités, dont les visites de groupes, les activités culturelles 
et scientifiques, et le retrait d’une exposition internationale, 
laissant dans son sillage bien des incertitudes. Toutefois, 
l’équipe a redoublé d’ardeur pour accomplir la mission et 
assurer la viabilité financière afin de soutenir la relance du 
Musée et dessiner un avenir meilleur.

Faits marquants : en avant toute!

Soulignons maintenant les faits marquants de l’année. À plusieurs 

égards, l’année 2019-2020 a été pour le Musée parmi les plus 

importantes. Elle a été riche en termes de programmation à 

l’offre foisonnante. Non seulement notre Musée a-t-il accompli 

des réalisations exceptionnelles, mais, il a également fracassé des 

records de fréquentation! Conséquemment, notre Musée figure 

parmi les établissements les plus fréquentés en région. À l’origine 

de nos succès, notre fine connaissance de nos visiteurs, émanant 

de sondages et de rapports d’analyse, nous aura permis d’étayer 

une programmation audacieuse et diversifiée d’expositions et 

d’activités amarrée aux intérêts et aux attentes de nos publics. De 

plus, nous avons été plus performants.

L’exposition Dinosaures déterrés, produite par Premier Exhibitions 

en collaboration avec le Musée du Fjord, a connu un immense 

succès avec près de 60 000 visiteurs accueillis. Le Musée souhaite 

remercier de leur précieux soutien les commanditaires de 

l’exposition : le 96,9 Rouge et le 94,5 Énergie, partenaires médias 

officiels; Desjardins, Caisse de La Baie, partenaire éducatif; ainsi 

que le Canadien National. À même ses avoirs, le Musée a amorcé 

des travaux de modernisation du spectacle NAVIS, voyage au 

cœur du fjord du Saguenay. L’actualisation de notre présentation 

multimédia datant de 7 ans s’imposait. En 2020-2021, les visiteurs 

profiteront des transformations. Guylaine Simard
Directrice générale
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Reconnu par l’État et la Ville 
de Saguenay : une impulsion 
remarquable! 

Au cours de l’année, le Musée a été agréé par le ministère de la Culture et 

des Communications au nom du gouvernement du Québec. L’obtention de 

l’agrément est obligatoire pour recevoir du financement gouvernemental du 

Québec. Le Musée s’est vu accorder le statut d’organisme reconnu par la Ville 

de Saguenay lui permettant de recevoir un soutien de notre municipalité. 

Nous sommes fiers de l’obtention de ces reconnaissances qui ont des 

conséquences positives pour nos bénévoles et notre personnel, dont le 

dévouement est un gage de notre réussite. 

Le projet scientifique et culturel : 
poursuite dans la cohérence
 
Le Musée du Fjord a poursuivi les actions inscrites dans son projet scientifique 

et culturel qui présente sa vision prospective et stratégique pour trois ans, 

soit de 2018 à 2021. Il regroupe les objectifs de même que le déploiement des 

projets à venir. Il s’inscrit dans les valeurs et les politiques du Musée du Fjord  : 

l’accessibilité, l’innovation, l’engagement communautaire et l’esprit  d’équipe. 

L’étude de faisabilité : le Musée du 
Fjord, un pôle de recherche et de 
partage des savoirs

Le Musée a financé entièrement l’étude de faisabilité de son projet 

d’agrandissement. Réalisée avec la collaboration indéfectible de ses 

partenaires, elle décrit les grands paramètres afin de procéder à un 

agrandissement et à la mise à jour du Musée. Ce projet conforte le rôle 

scientifique de notre institution, qui deviendra un pôle de recherche et de 

partage des savoirs unique au Québec. La pandémie et la crise financière ont 

ralenti l’avancement de ce chantier. Nous espérons qu’en 2020-2021, nous 

serons être mesure de contribuer à son avancement. 
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Du côté du développement durable
Le développement durable est au cœur de la mission du Musée du Fjord. 

Le Musée intègre les différents enjeux du développement durable dans le 

déploiement de son action scientifique et éducationnelle. Les principes du 

développement durable s’appliquent sur tous les plans, soit auprès des 

employés, des fournisseurs, des partenaires et dans les messages livrés 

au public. En cohérence avec sa Politique de développement durable, il a 

étayé un nouveau Plan d’action 2019-2020 valorisant les coproductions et 

l’écoconception de ses expositions. 

Fréquentation record
Cette année, plus de 80 237 personnes ont visité les expositions présentées 

au Musée du Fjord ou ont participé aux différentes activités organisées en 

dehors de ses murs. Ce sont 440 755 visiteurs supplémentaires qui ont 

découvert nos expositions présentées dans des villes québécoises grâce 

au Programme d’aide aux musées du ministère du Patrimoine canadien et à 

son volet « Accès au patrimoine ». La présence en ligne du Musée a été tout 

aussi significative : elle a joint 798 390 personnes. Le Musée du Fjord est 

reconnaissant que 1 319 389 personnes aient bénéficié de son rayonnement. 
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Des remerciements bien sentis
Un grand merci à madame Guylaine Simard, directrice générale, et à toute l’équipe du Musée du Fjord qui n’ont 

de cesse de travailler passionnément et professionnellement pour l’intérêt primordial de nos publics et de notre 

organisme. Notre reconnaissance s’adresse aux membres consciencieux du conseil d’administration pour leur 

diligence et leurs conseils avisés. Nous exprimons notre plus profonde gratitude aux nombreux bénévoles, à 

nos abonnés et aux visiteurs du Musée pour leur attachement sans faille à notre institution. Enfin, nous sommes 

reconnaissants envers nos principaux subventionnaires et partenaires gouvernementaux pour leur contribution 

essentielle : le gouvernement du Québec, par l’entremise du ministère de la Culture et des Communications; le 

ministère du Tourisme; le ministère des Relations internationales et de la Francophonie; le Fonds de recherche du 

Québec et le gouvernement du Canada, par l’entremise du ministère du Patrimoine canadien. De plus, nous ne 

pourrions oublier notre fidèle et essentielle partenaire de proximité : la Ville de Saguenay. Il va sans dire qu’il faut 

souligner la collaboration exceptionnelle de fonctionnaires qui appuient notre personnel dans leurs actions Nous 

leur sommes très reconnaissants de leur soutien constant. De grands mercis à Luc-Michel Belley, chef de la division 

des arts, de la culture, et des bibliothèques; à Caroline Fortin, conseillère aux arts et à la culture; à Lise Laroche, 

gestionnaire de centres culturels; à Nathalie Lavoie, contremaître à la Ville de Saguenay; à Pierre Dassylva, directeur 

régional, à Gaston Gagnon, conseiller en patrimoine et en muséologie, à Jimmy Trottier, conseiller en développement 

culturel; à Hugo Bouchard, conseiller en développement culturel à la direction du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la 

Côte-Nord au ministère de la Culture et des Communications du Québec; à Annie Hudon, conseillère principale en 

programmes au bureau de district de Québec; à Samantha Gauvin, agente de programme au Programme d’aide aux 

musées dans les régions du Québec du ministère du Patrimoine canadien; et à tous ceux et celles qui, de près ou de 

loin, aident notre mission institutionnelle. 

En terminant, nous adressons nos remerciements à nos autres assidus partenaires scientifiques, culturels et 

éducationnels, ainsi qu’à tous nos précieux et vitaux commanditaires. 

Sans prendre en compte la situation mondiale préoccupante pour le secteur muséal causée par la pandémie, nous 

demeurons confiants pour l’année à venir. Nous nous en sortirons, car il y une réelle volonté de la part des pouvoirs 

publics d’aider les secteurs culturel et touristique durement éprouvés par la crise de la COVID-19. Nos partenaires 

demeurent assidus et ont une réelle volonté de nous soutenir. Il y a surtout notre équipe créative et loyale qui 

déploie divers scénarios pour notre relance et affronter les défis qui pointent à l’horizon. Au Musée du Fjord, les idées 

nouvelles fusent, et nous vous étonnerons encore…

Francis Gauthier
président

Guylaine Simard
directrice générale
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travailleurs 
permanents

spectacle
multimédia sur  
le fjord : Voyage  
au cœur du fjord  
du Saguenay; 

expositions permanentes : 
L’Aquarium du Fjord, 
Des racines et rêves 
et le Vivarium

excursions et activités 
guidées à l’extérieur

9
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Un budget de 

1 700 218 $

Plus de   
3 500 heures 
de bénévolat 
par année

Plus de   
1 319 382 personnes 

ont été en contact avec nos 
productions 2019-2020

5 074 croisiéristes 
accueillis en 2019-2020

6 expositions
temporaires 

par année

4 expositions
itinérantes circulant 

dans des musées 
canadiens et vues par 

440 755 visiteurs

travailleurs 
saisonniers ou 
contractuels31

4 expositions virtuelles 
visitées par 5 000 
internautes par an

m2 d’expositions876
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lieux d’interprétation : la Pyramide 
des Ha! Ha! et les sentiers sur les berges 
(interprétation de la faune benthique et des 
oies blanches) 

activités éducatives 
s’adressant aux visiteurs 
de tous âges

groupes scolaires 
accueillis en 2019-2020

élèves et étudiants 
accueillis en 2019-2020

2

20

374

8 248

1 site Web dynamique 
accueillant 188 434 

visiteurs virtuels

Plus de 50 000 adeptes et abonnés 
de notre infolettre ou sur les médias sociaux 

ayant été atteints par les publications du 
Musée plus de 609 956 fois 

L’année 
2019—2020 
en chiffres

m2 d’expositions876
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
ET LE PERSONNEL

LES ADMINISTRATEURS 
ET ADMINISTRATRICES 
2019-2020

• Monsieur Francis Gauthier, président

• Monsieur Yvan Lévesque, vice-président

• Madame Norma Desbiens,  

secrétaire-trésorière

• Monsieur Michel Gagné, administrateur

• Madame Catherine Munger,  

représentante de la grande entreprise

• Madame Marie-Josée Duchesne,  

directrice du Musée de la Défense  

aérienne de Bagotville

• Monsieur Éric Simard, président de 

l’arrondissement de La Baie  

(élu en novembre 2017)

Émanant de collèges électoraux, le conseil 
d’administration du Musée du Fjord est formé 
de sept membres. Le conseil d’administration a 
tenu huit assemblées ordinaires entre le 1er avril 
2019 et le 31 mars 2020. 

Le conseil d’administration a formé des comités 
afin d’explorer plus à fond certaines questions : 
un comité de financement et de vérification, 
un comité de ressources humaines, un comité 
de développement durable et un comité de la 
programmation.

LES RESSOURCES 
HUMAINES

Elles sont professionnelles et totalement dévouées. 

Pour déployer ses nombreux programmes, le Musée a 

employé neuf personnes à temps plein, à temps partiel 

ou encore sur une base contractuelle. Au cours de 

l’année, plus de 40 personnes ont collaboré pour que 

votre Musée progresse et rayonne!

Équipe permanente :

• Directrice générale : Guylaine Simard 

• Directrice des expositions et de l’éducation : 

Myriam Coulombe

• Coordonnatrice aux programmes publics et 

éducatifs : Véronique Gagné

• Comptable : Michel Bouchard, contractuel

• Responsable des communications : Lily Gilot

• Adjointe administrative : Lana Lepage 

• Recherchiste et médiatrice : Leydiane Tremblay

• Muséographe : Jean Tremblay

• Aquariste : Tommy-Lee Leroux-Gagnon  

Chefs d’équipe :

 • Frédérique Morin

• Léa Thibeault
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Boutique :  

• Francine Dufour

Contractuels :

• Emmanuelle Bergeron, recherchiste scientifique

• Mathieu Dallaire, Eckinox

• Marie-Claude Dion, muséologue scientifique

• Robert Dubé, Groupe DES

• Roger Fradette, Ardoises Architecture

• Patrice Lavoie, ingénieur,

• Benoît Légaré, muséologue,  MCI

• Patrice Lavoie, ingénieur, 

• Larry Saint-Onge, Aquamerik

• Marc-André Viens, designer 

• Marie-Claude Blackburn, réviseure linguistique

• Diane Simard, Horizon Grafik

• Myriam Jessier, Pragm S.E.N.C.

Plongeuse scientifique : 

• Dominique Simard

Médiateurs et 
médiatrices :

• Pascale Arcand

• David Deschênes

• Antoine Saint-Pierre

• Alice Tremblay

• Émile Simard

• Jeanne Guillemette

• Jade Brisson

• Maria Racine

• Marjorie Villeneuve

• Victoria Therrien

• Keshiha Elamuvugan

• David Zhiyun Deng

• Lok Yee Victoria Yu-en

• Danaca Camara

• Yasmine Ahmed

• BiankaLou Tiglao

• Keziah Al-Hassan
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Partenaires éducationnels :

• Étienne Perron, commission scolaire de la Jonquière

• Yvan Lévesque, commission scolaire des Rives du 

Saguenay

• Raynald Richer, Centre de démonstration 

scientifique du Saguenay-Lac-Saint-Jean

• Dominique Girard, Le Réseau Technoscience

• Jean-Daniel Doucet, consultant

• Laurence Pagé, Parc Marin Saguenay–Saint-Laurent

• Christine Gagnon, Zoo de Saint-Félicien

• Isabelle Boivin, Culture Éducation 

• Yves Duperré, Musée de la défense Aérienne de 

Bagotville

• Nicolas Desbiens, Production Serpentin

• Stephane Simard, Maeastrophoto

• Joel Leblanc , Zapiens communication scientifique

• Alex Drouin-Provençal, Université Laval

• Ugo Collard, Université du Québec à Chicoutimi

• Justine Lévesque, Université du Québec à 

Chicoutimi

• Christine Couture, Université du Québec à 

Chicoutimi

• Charlène Bélanger, Musée des beaux-arts de 

Montréal

• Sylvie Poisson, FREGARD Festival international du 

court métrage au Saguenay 

Partenaires scientifiques :

• Laboratoire des sciences aquatiques, Université du 

Québec à Chicoutimi

• Faculté de médecine vétérinaire, Université de 

Montréal 

• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du 

Québec

• Laboratoire d’archéologie, Université du Québec à 

Chicoutimi

• Laboratoire d’Intelligence Ambiante pour la 

Reconnaissance d’Activités, Université du Québec à 

Chicoutimi

• Département de psychologie, Université du Québec 

à Chicoutimi

• Département des sciences appliquées, Université du 

Québec à Chicoutimi

• Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent

• Parc national du Fjord-du-Saguenay

• Zip Saguenay-Charlevoix

• Promotion Pêche

• Organisme de bassin versant du Saguenay

• Contact Nature Rivière-à-Mars

• Explos-Nature

• Institut Maurice-Lamontagne

• Pêches et Océans Canada

12

M
us

ée
 d

u 
Fj

or
d



• Association canadienne des sciences 

subaquatiques

• Groupe d’étude sur les élasmobranches et le 

requin du Groenland

Partenaires touristiques :

• Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean

• Promotion Saguenay

• Événements Attractions Québec

• Société des Musées du Québec

• Groupe Voyages Québec

• Chambre de commerce et d’industrie 

Saguenay - Le Fjord
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En 2019-2020, le Musée du Fjord a soumis un nouveau plan d’action triennal (2019-2022) destiné au ministère de la 

Culture et des Communications du Québec. Il se décline en cinq objectifs précis associés à des indicateurs de rendement : 

• mettre sur pied annuellement une variété d’expositions et de programmes éducatifs, culturels et communautaires 
pour nos publics cibles (familles, adultes, élèves et touristes);

• augmenter notre rayonnement et notre attractivité en déployant des stratégies de mise en marché et de 
positionnement numérique pour accroître le nombre de visiteurs et diversifier notre public;

• diffuser la connaissance scientifique sur le fjord du Saguenay : ses richesses, sa fragilité et son patrimoine naturel 
et culturel;

• gérer de façon efficace, efficiente et économique les ressources pour remplir le mandat du Musée du Fjord;

• conclure des partenariats favorisant les approches intégrées et collaboratives pour la création de produits et de services 
communs (Table des musées et archives de Saguenay, autres musées, établissements d’enseignement et scientifiques, 
organismes régionaux, municipalités, etc.).

NOUVEAU PLAN D’ACTION TRIENNAL 2019-2022 

2016-2017  53 056

2017-2018  59 774

2018-2019  57 813

2019-2020  80 237

STATISTIQUES D’ACHALANDAGE 

Au cours du dernier exercice, ce sont 80 237 personnes qui ont découvert 

les expositions permanentes et temporaires du Musée ou qui ont participé 

à ses activités hors les murs. Cette augmentation majeure de l’achalandage 

est le résultat de l’exposition Dinosaures déterrés, présentant des dinosaures 

animatroniques. De plus, une campagne publicitaire à la radio a été soutenue 

grandement par une entente de partenariat avec Bell Média. Ce sont 440 755 

personnes qui ont visité l’une des cinq expositions itinérantes du Musée. 

De plus, 149 796 personnes ont consulté le site Web du Musée du Fjord ou 
ont pris connaissance de ses expositions virtuelles. Le blogue et les médias 
sociaux ont également contribué à l›achalandage Web du Musée à hauteur 
de près de 650 000 contacts.

En 2019-2020, la fréquentation scolaire a atteint un record avec 8 248 
élèves. L’exposition sur les dinosaures a particulièrement touché la clientèle 
jeunesse et, puisque le cahier de réservations était complet au printemps, de 
nombreuses classes ont plutôt réservé en septembre et en octobre, ce qui 
est une situation très rare. 

Globalement, ce sont donc 1 319 382 personnes qui ont bénéficié de nos 
services. Nous les remercions de nous visiter, d’utiliser nos services, de 
nourrir nos réflexions et de nous inspirer.
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LA SITUATION FINANCIÈRE

Le conseil d’administration examine la façon dont la direction assure ses 

responsabilités en matière d’information financière et de contrôle interne. Il 

évalue et approuve les états financiers.

Dans le cadre de cet exercice, la direction et les employés du Musée du Fjord 

ont réalisé des progrès pour consolider la viabilité financière et les liquidités 

institutionnelles. Une gestion rigoureuse des fonds publics et privés investis 

de manière responsable dans des projets importants ainsi que le contrôle 

des dépenses ont permis ces progrès. Le Musée s’est efforcé d’augmenter ses 

revenus autogénérés, ses partenariats avec le secteur privé et ses revenus nets 

de placements. Ils se chiffrent à 708 177 $. C’est la présentation de l’exposition 

Dinosaures déterrés qui a influencé plus que positivement les recettes.

Au cours de l’année 2019-2020, les stratégies financières du Musée du Fjord 

auront permis de dégager un excédent des produits par rapport aux frais 

de 106 261 $ qui émanent des performances des recettes des entrées et 

des abonnements, des ventes à la boutique, de la location des expositions 

et des partenariats privés. Cette année, le Musée a reçu des crédits de base 

de 745 688 $ pour couvrir certaines dépenses d’exploitation (voir la note 5). 

Pour atteindre ces résultats probants, le Musée du Fjord s’est tourné vers 

un modèle de gestion d’entreprise durable. Il veut ainsi démontrer à ses 

subventionnaires qu’il favorise l’innovation et qu’investir au Musée du Fjord 

est rentable socialement. Soulignons que le Musée cherche constamment 

à rehausser ses compétences, à revoir ses façons de faire et à planifier 

les changements. Il assure une veille afin de connaître les programmes 

gouvernementaux qui pourraient soutenir ses initiatives. Le Musée du Fjord 

est en bonne posture, et ses liquidités lui permettent d’être moins anxieux 

face à la crise actuelle. Toutefois, il fera preuve de vigilance et d’un esprit 

d’entrepreneuriat pour développer de nouveaux programmes et s’adapter 

aux nouveaux modèles de consommation du bien culturel, pour partager les 

expositions et les collections, et pour bien desservir ses publics.  
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UNE PROGRAMMATION  
DIVERSIFIÉE!

En 2019-2020, la programmation a exprimé la personnalité du Musée du Fjord, 

sa diversité, sa vitalité et son ancrage dans la communauté. Le Musée est 

avant tout tourné vers ses publics très variés pour leur offrir des expériences 

renouvelées et des moments de convivialité entre les générations. L’outil par 

excellence de partage, d’échange des savoirs et de dialogue avec nos publics, 

l’exposition temporaire, est au cœur des stratégies de l’établissement, de 

l’appropriation et de l’approche participative du public. 

Le Musée du Fjord a proposé à ses visiteurs quatre expositions permanentes, 

six expositions temporaires de même que quatre expositions itinérantes : 

Comme un poisson dans l’eau!, Les envahisseurs sont là!, Trésors du fjord, 

Panaches : caribous et autres cervidés du Canada.
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Aquarium du Fjord

La faune aquatique captivante et insoupçonnée du fjord 
du Saguenay est présentée aux visiteurs dans un immense 
aquarium d’eau salée. Attenant à cet aquarium, un bassin de 
manipulation permet de toucher plusieurs espèces marines, 
notamment des oursins, des étoiles et des concombres de 
mer. Finalement, toujours dans ce coin du Musée, un écran 
géant interactif révèle d’autres secrets jusqu’ici bien gardés…

Voyage au cœur du fjord  
du Saguenay 

C’est à bord du vaisseau Navis que les visiteurs du Musée ont 
la chance de voyager au cœur de la formation et de l’évolution 
du fjord du Saguenay. De stupéfiantes images aériennes et 
sous-marines défilent sous leurs yeux, leur faisant découvrir 
la beauté saisissante de cette ancienne vallée glaciaire. Le 
spectacle multimédia est offert en cinq langues.

Vivarium 

Place aux insectes flamboyants dans le Vivarium! Plusieurs 
spécimens naturalisés et vivants, dont certains proviennent 
du Québec, s’offrent à tous les regards curieux. Cet espace 
met aussi en vedette d’autres étonnants petits animaux 
comme des crustacés, des amphibiens et des arachnides.

Des racines et des rêves : un regard 
neuf sur le Saguenay−Lac-Saint-Jean

Revivre l’histoire de la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
mise en relief à travers le fichier scientifique BALSAC; voilà 
ce que propose cette exposition permanente du Musée. De 
la colonisation à la génétique des populations, les visiteurs 
explorent les différentes facettes de la région, qui apparaît 
alors sous un nouveau jour, bien loin des mythes et des 
préjugés habituels. 

EXPOSITIONS PERMANENTES
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Dinosaures déterrés 
Du 3 juin 2019 au 7 janvier 2020

L’exposition propose une rencontre inédite avec des 
dinosaures animés de taille réelle. En plus de voir leurs 
créatures préhistoriques préférées d’une toute nouvelle 
manière, les visiteurs ont pu observer des fossiles et des 
reproductions. Cette exposition est une production de la 
compagnie canadienne Premier Exhibitions. Le Musée du 
Fjord a adapté l’exposition pour le public francophone. Il a 
ajouté des jeux ludiques, une animation en 3D de l’éclosion 
d’un œuf de tyrannosaure, et un dinosaure articulé réalisé par 
le Club Asimov du cégep de Chicoutimi.

Mystères sous les vagues 
Du 19 janvier au 5 mai 2019

Cette exposition traitait de l’histoire des sciences marines, 
des faits insolites, des mythes et des recherches scientifiques 
liés au majestueux fleuve Saint-Laurent. Une production 
d’Exploramer de Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie.

Gemme ou pas?  
Du 18 janvier au 17 mars 2020

Au fil d’une enquête ludique, l’exposition Gemme ou pas? 
amène le visiteur à mieux connaître les minéraux bruts dont 
sont tirées les pierres taillées, les outils du gemmologue et 
quelques rudiments pour différencier le vrai du faux. Cette 
exposition a été réalisée par le Musée minéralogique et 
minier de Thetford Mines.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES 2019-2020
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À la recherche des dinosaures  
Du 18 mai au 3 novembre 2019 

Cette exposition produite par le Musée du Fjord consistait à 
introduire l’exposition Dinosaures déterrés et à présenter une 
synthèse de l’ère des dinosaures et du travail de paléontologue 
au Québec. Une production du Musée du Fjord.

La preuve par l’image 
Du 15 janvier au 28 avril 2019

Ces images sont issues de recherches scientifiques. L’idée 
originale était de prendre la science par l’autre bout, 
par l’image et non par les mots. Une collaboration avec 
l’Association francophone pour le savoir et le Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES DANS LE HALL

Le Québec, une mer de fossiles 
Du 19 novembre 2019 au 17 mars 2020

Cette exposition présentait des fossiles de partout dans le monde 
et une section incluant des fossiles du Saguenay‒Lac-Saint-Jean a 
été ajoutée. Véritable retour en arrière de 450 millions d’années, 
elle permet de mieux comprendre l’évolution du climat, la géologie 
et le processus de fossilisation. 

Une production du Musée de paléontologie et de l’évolution, en 
collaboration avec le Musée du Fjord. 

Du 1er avril au 16 juin 2019, elle a été présentée au Musée 
minéralogique et minier de Thetford Mines, puis au Musée de la 
nature et des sciences de Sherbrooke, du 13 septembre 2019 au 
6 janvier 2020.
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Comme un poisson dans l’eau!

Cette exposition explore de surprenantes adaptations et 
divers comportements de ces animaux aquatiques fascinants. 
Elle sensibilise les visiteurs aux enjeux de conservation de la 
faune ichtyologique du fjord du Saguenay, du fleuve Saint-
Laurent et des océans canadiens. 

Les envahisseurs sont là! 

Cette exposition ne parle pas d’extraterrestres, mais bien 
d’espèces envahissantes du Canada, c’est-à-dire d’espèces 
exotiques qui ont été introduites au détriment d’espèces 
locales. Qu’elles vivent dans l’eau, sur terre ou dans l’air, elles 
sont un véritable fléau!

Cette exposition a été présentée au Centre de la Biodiversité 
du Québec à Bécancour du 1er avril au 3 juin 2019.

Panaches : caribous et autres 
cervidés du Canada

Cette exposition a pour objectif de sensibiliser les 
Canadiennes et les Canadiens à l’importance de préserver 
notre cheptel de cervidés et la nature sauvage du pays au 
profit des générations actuelles et futures.

Elle a été présentée au Musée amérindiens de Mashteuiatsh 
du 1er avril au 20 mai 2019, puis au Centre de la Biodiversité 
du Québec, à Bécancour, du 13 juin au 15 mars 2020.

EXPOSITIONS EN CIRCULATION

Panaches : caribous et autres 
cervidés du Canada 

Trésors du fjord

Cette exposition de la plongeuse Lucie Tremblay met en 
vedette des images sous-marines du fjord du Saguenay. Elle 
est présentée en permanence depuis plusieurs années à 
l’Aquarium du Québec, près du Grand Océan.
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NOUVELLES RÉALISATIONS

Dans le cadre du développement de la collection vivante de l’Aquarium du 

Fjord – Rio Tinto, nous avons choisi de représenter la diversité d’espèces 

plutôt que la quantité, car c’est-ce qui caractérise le fjord du Saguenay. 

Sur ses 100 kilomètres de longueur, on y trouve environ 60 espèces de 

poissons et 400 espèces d’invertébrés. Notre aquarium compte 20 espèces 

de poissons (90 spécimens) et 25 espèces d’invertébrés (600  spécimens), 

pour un total de 690 spécimens. Malheureusement, il nous est impossible 

de présenter toutes les espèces du fjord. Plusieurs espèces sont trop petites 

pour cohabiter dans notre grand aquarium.

Pour bonifier notre collection d’espèces marines, nous sommes assujettis 

à la réglementation édictée par notre permis. Émis par Pêches et Océans 

Canada, ce permis légifère le secteur de récolte, les méthodes de captures 

et le nombre d’espèces. Huit sorties ont été effectuées du 20 janvier au 6 

octobre 2019 pour recueillir de nouvelles espèces ou maintenir le nombre 

d’individus de nos bassins.

Évolution de la collection

Grâce aux liens qui unissent le Musée du Fjord et l’Institut Maurice-Lamontagne, le centre de recherche de Pêches et 

Océans Canada à Mont-Joli, nous avons eu la chance de récupérer des espèces issues de travaux de recherches qui 

ont pris fin ou encore de captures accessoires. C’est ainsi, qu’à l’été 2019, nous avons présenté de nouvelles espèces à 

nos visiteurs  : la crevette nordique, la crevette ésope, le flétan du Groenland, la limace nébuleuse, la poule de mer et 

le crabe des neiges. À cela s’ajoutent des espèces que nous possédions déjà, mais les spécimens donnés étaient tous 

juvéniles. Cela nous a permis de bonifier nos animations en présentant de jeunes stades de croissance : crabe, plie 

canadienne, raie épineuse, poule de mer et chaboisseau. Au cours de la prochaine année, nous souhaitons ajouter 

de nouveaux spécimens parmi les espèces suivantes : sébaste de l’Atlantique (adulte et juvénile), éperlan, épinoche, 

buccin, crevette, agone atlantique, flétan atlantique, merluche, morue saïda, tricorne arctique, morue ogac, poule de 

mer, gorgonocéphale, poulpe, chaboisseau et hameçon neigeux. Toutefois, nous sommes tributaires des captures 

en milieu naturel. Nous planifions actuellement nos sorties 2020 avec le Biodôme et Explos-Nature.

Finalement, deux aquariums d’eau douce ont été ajoutés pour accueillir d’autres espèces : anguille et écrevisse. Un 

autre aquarium a été ajouté avec des spécimens trop petits pour le grand aquarium : petite poule de mer, limace, 

morue saïda, sigouine de roche, crevette, tricorne arctique et sébaste juvénile. La visite annuelle du vétérinaire, 

prévue au printemps, a été repoussée à l’automne 2020, une conséquence de la COVID-19. 
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Optimisation des 
équipements et des 
entretiens

En 2019-2020, le Musée du Fjord poursuit l’optimisa-

tion de ses équipements techniques afin de mainte-

nir les conditions optimales nécessaires à la bonne 

santé des spécimens. Cette année, l’équipe du Mu-

sée a poursuivi sa démarche d’entretiens préventifs 

et a mis en application des procédures qui augmen-

tent la durée de vie et l’efficacité des systèmes. En 

plus de simplifier grandement les entretiens, cette 

façon de faire permet de réagir efficacement en cas 

de bris. De plus, des composantes du système de 

traitement aux rayons ultraviolets ont été changées 

pour le rendre plus efficace et pour prévenir les pa-

thogènes. Des modifications ont aussi été effectuées 

aux systèmes de circulation et d’évacuation de l’eau 

qui communiquent avec nos aquariums de quaran-

taine. Ces transformations permettront de minimi-

ser l’impact des pannes électriques et de l’obstruc-

tion accidentelle des tuyaux.

Finalement, les changements d’eau sont programmés 

mensuellement, ce qui consiste à remplacer entre 

10 000 et 15 000 litres d’eau de l’aquarium à l’aide 

d’un camion-citerne qui puise l’eau du fjord. Il 

s’agit d’un entretien coûteux, mais extrêmement 

important, car il permet d’offrir une eau de grande 

qualité à nos poissons. En effet, cette eau est riche 

en « bonnes bactéries » et bien oxygénée. Cela est 

primordial, étant donné que la filtration biologique 

d’une eau d’aquarium à cinq degrés est limitée en 

milieu fermé.

Normes de plongée

En 2019-2020, le Musée continue d’appliquer 

les règles de sécurité en matière de plongée 

fixées par l’Association Canadienne des Sciences 

Subaquatiques (CAUS/ACSS), conformément au 

Règlement sur la santé et la sécurité du travail du 

Québec. Les règles de sécurité s’appliquent à tous les 

employés ou bénévoles du Musée du Fjord devant 

accomplir du travail en plongée, ainsi qu’à tous les 

plongeurs provenant de l’extérieur ayant à plonger 

sous le compte ou le bénéfice du Musée du Fjord. 

Nos règles de sécurité ont été établies en fonction 

du caractère unique et spécialisé du Musée, axé sur 

le maintien d’organismes vivants en captivité à des 

fins d’exposition et d’éducation. L’application de ses 

normes augmente nos coûts d’exploitation.  

Afin de présenter un aquarium impeccable à nos 

visiteurs, nous effectuons une plongée d’entretien 

par semaine. Cela permet de s’assurer de la bonne 

santé de nos poissons et de nos invertébrés, en plus 

de réagir rapidement en cas de problème.



EXPOSITIONS VIRTUELLES

Chaque année, une moyenne de 5 000 internautes visite l’une de nos 
quatre expositions virtuelles. Plusieurs années après leurs réalisations, 
et malgré l’évolution des technologies numériques, leurs contenus 
demeurent des références scientifiques ou historiques dans leur 
domaine en raison de la fiabilité de l’information donnée.

 • Saguenay : un fjord exceptionnel! 

• Les inondations au Canada : quand Dame Nature 
 « sort de son lit »

• Le hall de la renommée

• Fantastiques monstres marins

ACTIONS CULTURELLES ET ÉDUCATIVES 
2019-2020

Le Musée est un chef de file en matière de programmations éducatives. Il est considéré comme un lieu d’éducation 

non formelle qui permet la sensibilisation et la découverte des sciences, de même que la découverte du patrimoine 

historique et culturel de la région. 

Dans sa volonté d’élargir ses publics, le Musée du Fjord organise différentes activités de médiation visant à faciliter 

l’accès à la culture, notamment des conférences en compagnie de scientifiques, d’historiens, d’artistes et d’autres 

membres de la communauté. 

Ces activités de médiation sont conçues et réalisées en fonction des expositions présentées et selon les différents 

types de publics et leurs besoins. Elles permettent au Musée du Fjord de créer des liens essentiels avec la population 

et de développer un fort sentiment d’appartenance à la communauté. Les partenariats avec Hydro-Québec, le Port 

de Saguenay, la Ville de Saguenay, DERYtelecom et la Caisse Desjardins de La Baie ont contribué à assurer une 

programmation variée de nos activités pour l’année 2019-2020. 

Programmes éducatifs

Une programmation éducative spéciale a été élaborée pour chacune des expositions temporaires présentées durant 

l’année. En 2019-2020, en plus des vingt activités éducatives issues des expositions permanentes, huit nouvelles 

animations ont ainsi été présentées, toutes en lien avec le Programme de formation de l’école québécoise. En 2019-2020, 

566 groupes ont visité le Musée, autant de jeunes et d’adultes en classe de francisation, de groupes touristiques, de 

croisiéristes et d’étudiants du postsecondaire.
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De plus, au cours de l’année 2019-2020, les activités spéciales du Musée du Fjord ont attiré plus de 9 252 personnes 

par l’entremise des activités spéciales comme que le Festival Fous de la science, le cycle de conférences, les activités 

Dimanches amusants, la Semaine Parlons énergie et la semaine de relâche.

En effet, le Musée du Fjord se démarque par la variété de ses programmes éducatifs permanents amarrés au 

Programme de formation de l’école québécoise et conçus pour les groupes scolaires de la petite enfance à la fin du 

secondaire. Les programmes éducatifs constituent une partie importante de l’expérience de la clientèle scolaire. Une 

offre pédagogique riche et diversifiée est une priorité au Musée du Fjord!

Le Musée innove en mettant l’accent sur le développement et la présentation d’ateliers pédagogiques originaux 

qui proposent une vision novatrice de l’apprentissage basée sur l’expérimentation, l’interactivité et le partage de 

connaissances les plus actuelles. Les jeunes sont interpellés par des problématiques environnementales concrètes 

concernant le fjord et certains enjeux régionaux. À partir des thèmes présentés, ils réalisent de véritables enquêtes 

scientifiques selon un mode d’apprentissage complémentaire à l’approche théorique en salle de classe.

Festival Fous de la science 2019 
(24,25 et 26 mai)

Le Musée du Fjord est été très fier de célébrer la 10e édition du Festival Fous de 

la science, présenté par Hydro-Québec. Il s’agit d’un événement d’importance dans 

l’histoire du Musée. C’est LE rendez-vous incontournable avec la science! Le Musée 

du Fjord et ses partenaires ont encore réussi le pari d’épater la galerie. Sous la 

présidence de monsieur Olivier Bernard, alias le Pharmachien, la dixième édition a 

accueilli 6 575 personnes en 27 heures d’activités. 

Pendant ces trois jours, des scientifiques, des chercheurs, des animateurs ainsi que 

le public ont été appelés à dialoguer, à s’informer et à s’amuser ensemble afin de 

renforcer le lien entre la science et la société, en plus de susciter l’engouement de 

la population pour les sciences, tout particulièrement le jeune public. Pour cette 10e 

édition, nous avons allié plaisirs, découvertes et apprentissages lors de ce rendez-

vous annuel avec les principaux acteurs régionaux du domaine de la science.

Les Dimanches amusants de 
DERYtelecom 
Soucieux de mieux desservir son public familial, le Musée du Fjord s’associe à 

DERYtelecom, une entreprise bien branchée auprès des familles de La Baie et de la 

région, pour proposer des visites familiales répondant aussi au plaisir de l’enfant, à son 

développement et à son épanouissement personnel. Dix ateliers ont été réalisés en 

2019-2020. Plus de 2190 personnes y ont participé. 
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Cycle de conférences présenté  
par le Port de Saguenay
L’alliance avec le Port de Saguenay a représenté un puissant levier pour renforcer la 

mission du Musée du Fjord et démocratiser la science auprès de notre population. 

Tout au long de l’année, d’excellents vulgarisateurs, des chercheurs et des créateurs 

ont discuté avec des membres de notre communauté. Le Musée du Fjord a présenté 

neuf conférences portant sur les expositions ou abordant des thématiques diverses 

dans le domaine de l’histoire, de la culture et des sciences. Les conférences du Port 

de Saguenay ont attiré plus de 1 000 personnes. Entièrement gratuites, elles ont 

contribué à faire connaître davantage les réalisations remarquables des gens du fjord.

Semaine de relâche 2020
Chaque année, au début de mars, les familles sont conviées à profiter d’une relâche 

animée au Musée du Fjord. Exceptionnellement, le Musée est ouvert le lundi. Des 

activités jeunesse variées et des animations dynamiques attendent les visiteurs tous 

les jours. Pour l’occasion, les tarifs sont réduits pour les petits et les grands. Cette 

année, ce sont près de 1 300 personnes qui ont profité de nos activités.

Semaine Parlons énergie 
Avec des activités familiales stimulantes, le Musée du Fjord a célébré la Semaine 

Parlons énergie du 23 au 29 février 2019. Parlons énergie est un programme national 

qui vise à accroître les connaissances en matière d’énergie pour un avenir énergétique 

durable au pays. Cette année, les jeunes ont découvert comment on produit de 

l’énergie aujourd’hui en participant à des activités pratiques sur les principes de 

l’électromagnétisme et en effectuant des expériences en se servant de sources 

renouvelables d’énergie électrique. L’atelier a captivé 172 visiteurs. 

Participation dans la communauté 
éducative
Ces dernières années ont été particulièrement fécondes en collaboration avec 

divers organismes et instances et culturels. Ces partenariats et associations sont 

déterminants, car ils permettent au Musée d’étendre son champ d’action et sa 

visibilité tout en joignant un plus large public. Cette année n’a pas fait exception et 

nous a permis de consolider des partenariats en éducation et en action culturelle. 
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LIENS AVEC LES 
COMMUNAUTÉS RÉGIONALE 
ET NATIONALE

Le Musée a su s’impliquer dans sa communauté en déléguant des 
membres de son personnel à divers comités de travail et au sein 
d’organismes régionaux et nationaux. 

La directrice générale :

• Présidente du conseil d’administration de l’Université du Québec à 

Chicoutimi.

• Présidente du conseil d’administration du Conseil des arts de Saguenay.

• Administratrice du conseil d’administration du Musée de la Défense 

aérienne de Bagotville.

• Membre de la Table des musées et archives de Saguenay.

• Mentor auprès de muséologues et d’autres intervenants du secteur 

culturel et touristique.

• Ambassadrice du souper spectacle-bénéfice de Contact Nature, le 7 

novembre 2019.

• Marraine du Symposium d’art contemporain de Rivière-Éternité, du 12 au 

14 octobre 2019.

• Membre du comité consultatif du colloque Numérique 02 au Saguenay–

Lac-Saint-Jean.

• Membre du comité exécutif du projet Trois siècles de migrations 

francophones en Amérique du Nord (1640-1940).

• Intervenante lors du colloque Numérique 02, le 9 octobre 2019 : Comment 

s’intègre le numérique dans les organismes : l’exemple des musées.
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La directrice des expositions :
• Membre du conseil d’administration du Comité de bassin de la baie des Ha! Ha!.

• Participante aux ateliers de consultations dans le cadre du Programme maritime pour la biodiversité du Saint-
Laurent (juin 2019).

• Participante au plan stratégique de Contact Nature (octobre 2019).

• Membre du jury de l’Expo-sciences Bell du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

• Membre du comité scientifique du groupe Facebook de pêche blanche et du Courant du Saguenay.

La coordonnatrice aux programmes publics et éducatifs
• Membre de la Table de concertation/maximisation du programme Culture-Éducation Saguenay.

• Membre du jury à l’Expo-sciences régionale.

• Collaboratrice avec le Département des sciences de l’éducation de l’UQAC pour l’élaboration d’activités 
pédagogiques pour les élèves du secondaire. 

• Participante au projet de recherche Trois siècles de migrations francophones en Amérique du Nord (1640-1940). 
Ce projet explore la genèse et l‘évolution des populations francophones sur le continent nord-américain et nourrit 
les réflexions sur les enjeux de l’immigration, de la diversité culturelle et du vivre-ensemble.

La responsable des communications
• Présidente du conseil d’administration de Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean (représentante du territoire du 

Saguenay pour les entreprises d’économie sociale).

• Représentante du Musée et contact principal auprès des associations touristiques régionales ou sectorielles, des 
organisateurs de voyages, des journalistes et des agences de voyages, et lors d’événements publics.

• Membre du projet pilote ORIANCE de Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean sur l’amélioration de la performance et 
panéliste lors de la conférence de presse annonçant le lancement de ce produit.

• Représentante au comité Groupe innovation et performance à la Société des musées du Québec et consultante 
pour la campagne promotionnelle nationale pour les familles.
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RAPPORT DE COMMUNICATION ET DE 
COMMERCIALISATION

Le Musée du Fjord déploie plusieurs stratégies de 

communication afin d’attirer de nombreux visiteurs 

de la région et d’ailleurs. De plus, l’augmentation de la 

notoriété est ciblée dans certaines actions afin de faire du 

Musée du Fjord un attrait incontournable au Saguenay–

Lac-Saint-Jean. 

Les outils de promotion et de publicité permettent son 

rayonnement ainsi que d’obtenir une bonne visibilité 

de l’établissement : dépliant annuel, guides touristiques 

régional et provincial, publicités dans les revues et les 

magazines, brochure éducative, feuillet promotionnel, 

feuillet de vente pour chaîne de distribution, site Web 

officiel, bandeaux publicitaires sur les sites Web de 

partenaires, mise à jour de la fiche d’information du 

Musée sur les sites Web provinciaux et régionaux, ainsi 

qu’un calendrier de publications sur les médias sociaux.

En plus de diffuser de l’information sur les activités de 

l’établissement dans le but d’accroître son rayonnement 

touristique, culturel et scientifique, ainsi que sa notoriété, 

la communication se fait le porte-voix des messages 

principaux des expositions, des conférences et des 

résultats de recherches de ses collaborateurs. 

Présentant une exposition spectaculaire de dinosaures 

animatroniques, le Musée du Fjord a déployé des efforts 

supplémentaires afin de signer une entente de partenariat 

avec Bell Média. Ainsi, malgré un budget identique depuis 

plusieurs années, une campagne publicitaire a permis au 

Musée de jouir d’une campagne d’une valeur de 50 000 $ 

sans engagements financiers supplémentaires de notre 

part que les années précédantes. Cette campagne à la 

radio de Rouge FM et d’Énergie a été spectaculaire tant au 

niveau des concours, des mentions en ondes, des textos 

et de l’infolettre. Notre couverture pour l’exposition-

vedette était remarquable! Nous avons également 

participé à deux festivals en partageant leur kiosque et 

en attirant les foules avec le « dinosaure marketing » les 

samedis 13 et 27 juillet dernier, soit lors du Festirame 

et du Festival des bières d’Alma. Dans le cadre de cette 

campagne échelonnée sur 10 semaines, nous avons 

atteint l’ensemble de la région, donc des visiteurs plus 

locaux, mais aussi tous les touristes de passage qui 

écoutent la radio durant leurs déplacements.

Ayant eu des retombées positives avec la campagne 

télévisuelle de Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean de 

2018-2019, et avec une nouvelle approche marketing, 

le Musée du fjord a de nouveau fait partie des activités-

vedettes présentées dans la campagne Suivez le Phil!. 

Le nouveau concept amusant, développé par Canopée 

Médias, invitait les visiteurs à « Suivre le Phil », l’humoriste 

Philippe Laprise. Les capsules, d’abord diffusées sur le 

Web et accompagnées de différents concours durant 

l’été, ont connu un grand succès. En août dernier, le bilan 

préliminaire faisait état de plus de 400 000 visonnements! 

Une belle réussite!

Lors d’événements ou d’activités spéciales comme la 

semaine de relâche, le Festival Fous de la science ou le 

programme de conférences, le Musée produit des outils 

de communication personnalisés et adaptés à la clientèle 

visée, par exemple un feuillet promotionnel, un dépliant 

ou une affiche. Ces derniers sont également déclinés en 

formats numériques et partagés par les partenaires sur 

les médias sociaux.

La responsable des communications du Musée du Fjord a 

représenté le Musée lors de plusieurs événements durant 
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l’année financière 2019-2020 : 12 salons, forums, colloques 

ou événements de réseautage touristique; 1 conférence 

de presse; 1 inauguration; 3 tournages; 68 personnes en 

tournées de familiarisation; 31 journalistes internationaux et 

18 communiqués de presse et infolettres.

Le Musée du Fjord participe depuis plusieurs années à 

différentes activités de réseautage lui permettant de rayonner 

sur l’échiquier touristique à l’échelle mondiale. La participation 

à des événements comme Bienvenue Québec, par exemple, 

a permis de faire connaître le Musée du Fjord à de nouvelles 

compagnies organisant des voyages de groupes au Saguenay. 

Dans le tableau ci-dessous, nous pouvons constater qu’il y 

a eu une grande croissance sur le marché des voyages en 

groupes, mais nous constatons une légère baisse par rapport 

aux dernières années. 

FRÉQUENTATION DE GROUPES 

Années NOMBRE 
DE COMPAGNIES NOMBRE DE VISITEURS CROISIÉRISTES TOTAL

2019-2020 8 705 3784 4489

2018-2019 17 957 4183 5140

2017-2018 10 371 4954 5325

2016-2017 5 289 2180 2469

2015-2016 11 675 1841 2882

2014-2015 7 444 2102 2575

2013-2014 7 119 1159 1278

2012-2013 8 416 1278 1694

2011-2012 3 0 1011 1011

2010-2011 6 470 854 1324

2009-2010 4 221 1224 1445
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Malheureusement, il n’existe pas d’outils de mesure 
pour connaître clairement la hausse de notoriété de 
notre établissement. Nous pouvons tout de même 
affirmer que le rayonnement du Saguenay–Lac-
Saint-Jean sur l’échiquier touristique québécois est 
remarquable et contribue à la hausse de l’achalandage 
au Musée du Fjord.

En 2019-2020, malgré l’augmentation du nombre 
d’escales des croisières internationales, les statistiques 
démontrent une diminution d’achalandage de cette 
clientèle. 

La promotion des activités et des expositions du Musée du 
Fjord passe par des moyens de communication variés :

• publicités dans les journaux et dans les magazines (en 

centaines de milliers de copies);

• publicités sur le Web (milliers d’impressions sur les 

différentes plateformes de nos partenaires médias);

• nombreux partenariats et promotions croisées 

(forfaits hôteliers, rabais pour autobus touristiques, 

bons de réduction, etc.);

• affiches géantes sur la façade pour les expositions 

temporaires (2);

• gratuités et laissez-passer offerts lors d’événements 

bénéfices et en contrats d’échange pour de la publicité 

additionnelle.

DIAGNOSTIC DE LA CAPACITÉ NUMÉRIQUE 
DU MUSÉE DU FJORD

Grâce à une aide financière émanant du programme de l’Entente de développement numérique des entreprises 

touristiques (EDNET) de Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean et à un investissement du Musée, un long travail de 

recherche a été nécessaire pour réaliser une étude afin de dresser un portrait clair de l’organisation, de formuler 

des recommandations et de la guider dans l’atteinte de son objectif de devenir un chef de file en région sur le 

plan du numérique. C’est à la firme Eckinox que le mandat a été confié. À la lumière des faits énumérés dans le 

diagnostic, il est facile de constater que le Musée du Fjord fait face à de nombreux défis sur le plan du numé-

rique, comme de nombreux organismes culturels. En effet, le manque de ressources financières est un enjeu 

considérable à prendre en compte dans la réflexion d’un virage numérique. Le plus grand défi auquel se heurte 

l’organisation est la performance sur le plan informatique. La plupart des actifs au sein de l’entreprise sont soit 

désuets, soit non efficaces ou non adaptés aux besoins de l’organisation. C’est pratiquement la même situation 

en ce qui concerne les pratiques de gestion numérique, et cela est dû, entre autres, aux outils et à leur manque 

d’intégration. Le fait que les outils ne soient pas reliés entre eux cause un énorme casse-tête au Musée. Cela a 

des répercussions sur la productivité et l’efficacité des employés dans leurs tâches quotidiennes. La solution à 

la majorité des problèmes est donc une refonte de tous les actifs numériques afin d’adapter les logiciels aux be-

soins précis du Musée, et ainsi faciliter la gestion. 

Bref, en cohérence avec son programme scientifique et culturel 2018-2021, la direction a décidé d’aller de l’avant 

avec le projet numérique, un travail qui sera fait avec l’aide de professionnels pour réfléchir aux besoins en 

logiciels et en actifs informatiques, et pour doter le Musée d’une nouvelle vitrine numérique. 
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PLAN NUMÉRIQUE ET MÉDIAS SOCIAUX

Tel qu’il était prévu dans le plan d’action triennal, le Musée du Fjord a une pré-

sence active sur le Web et intervient régulièrement sur les réseaux sociaux (Fa-

cebook, Twitter, YouTube et blogue). Ces médias électroniques sont devenus 

la voie la plus directe pour susciter l’intérêt envers notre établissement ainsi 

qu’une vision positive de celui-ci. Les stratégies de communication doivent 

maintenant tenir compte de ces nouvelles tendances. En 2019-2020, le Musée 

du Fjord a réalisé 165 interventions, dont 11 articles de blogue et la création 

d’une douzaine d’événements. Ces publications ont atteint 609 956 personnes.
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Le Quotidien, 23 avril 2019 

 
Le Pharmachien, président d’honneur 

du Festival Fous de la science 

Le Musée du Fjord convie la population à un 
rendez‐vous avec la science. Du 24 au 26 mai, des 
scientifiques, des chercheurs et des animateurs 
permettront au public d’apprendre en s’amusant 
dans le cadre de la 10e édition du Festival Fous de 
la science. 

Communiqué du 23 mai 2019 
Entrevues télé et radio 

Ouverture de l’exposition 
Dinosaures déterrés 

 

2 octobre 2019 

 
 

Super Musée 
 
Musée  très  intéressant  avec  un  personnel 
sympathique.  Le  film  est magnifique,  l'exposition 
sur  les dinosaures  très  intéressante et  l'aquarium 
permet  de  voir  plein  d'espèces  que  l'on  ne 
pourrait pas voir dans la nature. 

Le Quotidien, 11 mai 2019 

 
Détecter les discours louches 

Chronique  / Olivier Bernard, mieux connu sous  le 
nom  du  Pharmachien,  a  commencé  à  parler  aux 
jeunes  au  cours  de  la  dernière  année  en 
prononçant  des  conférences  dans  les  écoles 
secondaires et  les  cégeps. « Je  leur parle d’esprit 
critique,  de  comment  détecter  les  discours 
louches  et  la  puissance  du  marketing.  Dans  la 
dernière année, j’ai été surpris de constater à quel 
point  ils  ne  sont  pas  crédules  et  épaté  de  voir 
comment  ils  sont  allumés »,  a  commenté Olivier 
Bernard lors d’une entrevue mercredi matin. 

Journal Informe Affaires, 8 décembre 2019 
 

Achalandage record au Musée du 
Fjord 

 

 
 

Saguenay – À quatre mois de  la  fin de son année 
financière, le Musée du Fjord (museedufjord.com) 
peut  déjà  annoncer  un  record  d’achalandage, 
notamment grâce au succès fulgurant que connaît 
l’exposition Dinosaures déterrés. Entre  le 1er avril 
et  aujourd’hui,  68 565  visiteurs  ont  franchi  les 
guichets  (58 741  attribués  à  Dinosaure  déterrés) 
alors que pour  les 12 mois de 2019‐2019, 57 813 
personnes  avaient  profité  des  activités  du  site 
baieriverain. 

Site Web du Cégep de Chicoutimi 
 

6500 « fous de la science » ! 

 
Les  départements  de métallurgie,  de  biologie  et 
de  chimie  du  Cégep  de  Chicoutimi,  le  Centre  de 
démonstration  scientifique  (CDS)  et  le  Club 
Asimov  ont  été  de  fiers  partenaires  du  Festival 
Fous  de  la  science  qui  se  tenait  le  week‐end 
dernier au Musée du Fjord à La Baie. 

Estrieplus.com, 27 octobre 2019 
 

Comme un poisson dans l’eau! au 
MNS2 

Le  Musée  de  la  nature  et  des  sciences  de 
Sherbrooke  reçoit  l’exposition  itinérante  Comme 
un poisson dans l’eau!. Cette exposition colorée et 
interactive  propose  aux  visiteurs  une  véritable 
plongée dans le monde fascinant des poissons. 
« Nous  sommes  très  heureux  de  présenter  cette 
réalisation du Musée du Fjord, un collaborateur de 
longue  date »,  précise  Michelle  Bélanger, 
directrice  générale  et  conservatrice  du  Musée. 

Publication Facebook du 28 mai 2019 
 

Ils sont arrivés! 

 
 
26 541 personnes atteintes, 147 partages 

Communiqué du 16 septembre 2019 
 

Le Musée du Fjord vous présente la 
série de 5 à 7  

La science gourmande, 
en partenariat avec la Zone boréale, 

les jeudis 3, 10 et 17 octobre 
prochain, à 17 h. 

LE MUSÉE DANS LES MÉDIAS

50

M
us

ée
 d

u 
Fj

or
d



MERCI À NOS PARTENAIRES
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