
10E ANNIVERSAIRE
Cette année nous avons souligné les 10 ans du Festival des vins de Saguenay et 
pour cela nous avions les Vins d’Alsace à l’honneur lors de l’apéro d’ouverture et pour 
une première fois en 10 ans nous avons ajouté à la programmation un volet musical 
avec une prestation de l’artiste Karim Ouellet. Une nouvelle association avec la STS 
et aussi des partenariats avec des attraits touristiques d’envergures ont également 
souligné l’anniversaire. Aussi, afin de répondre à la demande grandissante des gens 
de l’extérieur de la région, le Festival s’est nouvellement associé à Beavertix pour offrir 
l’achat en ligne, un très grand succès pour une première édition.

En 2007, nous avions le rêve de devenir l’événement vin incontournable au Québec. Grâce 
à notre équipe de passionnés, c’est mission accomplie. 46 000 amateurs de vins de partout 
dans le monde se donnent rendez-vous, année après année, pour vivre l’événement vin le plus 
décontracté et intense au Canada.

Notre prochain défi maintenant, le demeurer!



RAPPORT D’ACTIVITÉS  //

Avec un achalandage toujours grandissant, la préoccupation de l’organisation est d’offrir aux 
participants une expérience agréable et inoubliable, voici les chiffres en appui;

En 2016, des gens d’un peu partout sont venus prendre part au Festival : Caraquet, 
Montréal, Roberval, Saint-Hyacinthe, Québec, St-Georges, Terrebonne, etc.

Nous vous invitons à consulter notre étude en annexe.

Un excursionniste est une personne qui a 
parcouru plus de 40 km, mais qui nʼa pas 

touristique

ACHALANDAGE

16 à 34 ans   25.9 %
35 à 54 ans  38.5 %
55 ans et +  35.6 %

  

48.2 % 51.8 %
Un touriste est une personne qui a
parcouru plus de 40 km 
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PLAN PUBLICITAIRE
Chaque année nous mettons beaucoup d’énergie afin de maximiser la visibilité 
du Festival des vins de Saguenay. Tous les médias sont mis à profit : télévision, 

radio, journal, réseaux sociaux, etc. Voici le détail des actions médiatiques:

30 secondes

30 et 15 secondes, live et 
reportages en direct

30 et 15 secondes, live et 
reportages en direct

30 secondes, live et 
reportages en direct

15 secondes

2 semaines

4 semaines

4 semaines

2 semaines

2 semaines

66

750

750

50

200

495 PEB

6 900 PEB

7 200 PEB

530 PEB

n/d

Présentation de la météo de 
Salut Bonjour week-end et de 
la chronique de vin à Philippe 
Lapeyrie -réseau-

Tirage de forfaits « Découverte »

Présentation d’une émission 
spéciale sur le site du Festival

Tirage de forfaits « Découverte »

1 jour

4 semaines

4 semaines

Émission du 11 
juillet

30 forfaits

samedi 11 
juillet

320 000 
téléspectateurs

1 000 PEB

10 forfaits

TÉLÉVISION

RADIO

DURÉE

DURÉE

Message

Message

TVA

ÉNERGIE

ROUGE FM

FM98

RADIO X ET PLANÈTE

OCCASIONS

OCCASIONS

RETOMBÉES

RETOMBÉES
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5-6-8-9-10 juillet

Du 2 juin au 11 juillet

Été 2015

Lundi 22 juin

Dimanche 29 juin

Dimanche 5 juillet

Mercredi 8 juillet

Vendredi 10 juillet

Papier peint, pinacle, ilot

20 000 15 000 par Publi-Sac
5 000 aux partenaires du Festival 
(restaurants, entreprises, bureaux 
touristiques, toutes les SAQ de la région, etc.)

Bannière

Province de 
Québec et 
international

Saguenay-
Lac-Saint-Jean

Saguenay-
Lac-Saint-Jean

Saguenay-
Lac-Saint-Jean

Saguenay-
Lac-Saint-Jean

Saguenay-
Lac-Saint-Jean

150 000

39 000 copies lues 
par 3.4 personnes

29 000 copies lues 
par 2.8 personnes

29 000 copies lues 
par 2.8 personnes

29 000 copies lues 
par 2.8 personnes

29 000 copies lues 
par 2.8 personnes

n / d

78 000 lecteurs

131 500 lecteurs

131 500 lecteurs

78 000 lecteurs

78 000 lecteurs

SITE INTERNET

IMPRIMÉ

ÉCRITE
DISTRIBUTION

Copies

PARUTION

SITE LE QUOTIDIEN

PROGRAMMES

SAMYRABBAT.COM

REVUE IMMENSE

JOURNAL LE QUOTIDIEN

TIRAGE (LECTORAT)

Distribution

RETOMBÉES
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Circulaire SAQ - juin

15 juin

7 juillet

Printemps /
Été 2015

22 juin

Principalement dans 
les succursales SAQ 
Sélection

Saguenay-
Lac-Saint-Jean

Principalement dans 
les succursales SAQ 
Sélection

Dans tous les foyers 
de Saguenay

Saguenay-
Lac-Saint-Jean

100 000

72 592

100 000

70 000

72 592

n / d

n / d

n / d

n / d

n / d

ÉCRITE (suite)

Encore une fois cette année, nous avons 
intensifié notre présence sur les médias sociaux 
avec la mise en place. Comme résultats, nos 
abonnés Facebook ont bondi à plus de 6 257. 

Grâce à un travail vigoureux de notre équipe, 
plusieurs invités du festival ont partagé leurs 
impressions du festival. Une publicité sans prix 
puisqu’elle dépasse largement les frontières 
de la région pour atteindre toute la planète vu 
la qualité des ambassadeurs du festival. Nous 
vous invitons à en prendre connaissance dans 
notre revue de presse qui en fait état.

MÉDIAS SOCIAUX
Nous vous invitons à consulter notre revue de presse en 
pièce jointe afin de constater la couverture médiatique 
du Festival qui est le résultat de nos placements, de nos 
partenariats et de l’engouement généré par le Festival. 
Plus de 10 journalistes sont venus de l’extérieur de la 
région pour couvrir notre événement grâce à eux nous 
avons eu une portée encore plus grande que les années 
passées.

REVUE DE PRESSE

DISTRIBUTIONPARUTION

REVUE LE CELLIER

LE COURRIER DU SAGUENAY (HEBDOMADAIRE)

Circulaire SAQ

REVUE CVS

TIRAGE (LECTORAT) RETOMBÉES
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Le Festival des vins Saguenay peut compter 
sur l’appui de nombreux partenaires nationaux 
tels que :

Nous avons également l’appui de plusieurs 
organismes et entreprise régionales tels que :

Ces appuis démontrent l’implication du milieu, un des 
éléments qui fait la force du FVS. En 2016, c’est un total de 
30 partenaires qui ont contribué à faire de la 10e
édition un succès.

PARTENAIRES

Bell Média
Le Casino de Charlevoix 
la SAQ
Mercedes
Éduc’alcool
V télé

Promotion Saguenay
la Ville de Saguenay
Caisse Desjardins de Saguenay
la Fromagerie Perron
Et plus de 20 autres partenaires

Une prévente de forfaits « Découverte » est faite dans toutes 
les succursales SAQ de la région, et ce, pendant les deux 
semaines précédant le début du Festival. Il s’agit d’une 
visibilité indéniable pour l’événement. Nous avons d’ailleurs 
connu une année record pour la prévente. Plus de 1800 
forfaits furent vendus via le réseau des SAQ de la région, 
soit près de 9 % de plus que l’an dernier.

Pour une 2e année, la Boîte à vin était située à l’angle 
des rues Racine et Bégin où les festivaliers pouvaient 
venir rencontrer nos vedettes et nos vignerons et profiter 
de nos dégustations animées gratuites. Le samedi 
soir en collaboration avec les Vins d’Alsace,  nous 
avons convié nos festivaliers à 21h pour le plus grand 
« toast » de vin d’Alsace au monde pour souligner notre 
10e anniversaire.

SUCCURSALES
SAQ Classique –  Arvida
SAQ Classique –  Chicoutimi
SAQ Classique –  Chicoutimi-Nord
SAQ Classique –  Dolbeau-Mistassini
SAQ Classique –  Roberval
SAQ Classique –  Saint-Félicien
SAQ Classique –  Ville de La Baie
SAQ Classique –  Alma
SAQ Dépôt  –  Chicoutimi
SAQ Sélection –  Alma
SAQ Sélection –  Chicoutimi
SAQ Sélection –  Jonquière

FORFAITS
« DÉCOUVERTE »

Suite au succès de l’an dernier, nous sommes revenus avec 
la formule de l’apéro et de présentation d’un pays hôte. Les 
vins d’Alsace étaient à l’honneur et ils ont fait vivre un 5 à 7 
merveilleux à nos vedettes et nos vignerons pour le lancement 
du Festival à la Place du Citoyen. Grâce à la collaboration de 
Sopexa, les participants de cette année ont eu la chance de 
goûter à une gamme de produits extraordinaire de l’Alsace.

LE 5 À 7 D’OUVERTURE À 
LA PLACE DU CITOYEN

LA BOÎTE À VIN
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RONALD GEORGES ARMIN GRASSA OLIVIER DE MAISONNEUVE RÉMY GRASSA
Blogeueur pour le secret 
est dans la vie

Vigneron – SCV 
Château du Tariquet
France

Chroniqueur vin pour le 
magazine Fugues

Vigneron – SCV 
Château du Tariquet
France

JESSICA HARNOIS ANDRÉ TREMBLAY ITHIER BOUCHARDJACQUES ORHON
Sommelière et 
chroniqueuse vin à la 
télévision et radio

Vigneron – Cap Wine
Portugal

Vigneron – Domaine La 
Hitaire
France

Chroniqueur et maître 
sommelier

Encore cette année, le festival a eu l’honneur d’accueillir de grands vignerons et autres 
professionnels du milieu. De plus en plus les gens veulent venir au festival, et ce de partout 
autour du monde.

LE FESTIVAL DES VINS DE SAGUENAY 
ATTIRE LES PROFESSIONNELS ET ARTISANS 
DU VIN DE PARTOUT DANS LE MONDE

PHILIPPE LAPEYRIE JEAN-MICHEL LAPALU FRÉDÉRIC ARNOULD GUILLAUME VIRSOLVY
Chroniqueur vins à 
Salut Bonjour week-
end sur TVA-Rouge FM 
-Énergie (15 stations 
de radios)- Journal de 
Québec-Auteur du guide 
Lapeyrie vendue à plus 
de 100 000 exemplaires

Vignero- Domaine 
Lapalu-Antoine Moueix
France

Blogeueur et fondateur 
de toutsurlevin.ca, 
Journaliste pour ICI 
RADIO-CANADA / CBS

Vigneron Paul Mas 
France

MARIE-HÉLÈNE HARNOIS JEAN-MARC ENIXON JOAN CUISINEGUÉNAËL RÉVEL
Éditrice et blogueuse Vigneron - Osoyoos 

Larose
Canada

Vigneron –Pares Balta
Espagne

Auteur d’ouvrages sur 
le vin dont le Guide des 
champagnes et des 
autres bulles – Historien 
et sommelier de 
formation

En voici la preuve
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ALAIN LALIBERTÉ ALAIN DESPRATS
Chroniqueur pour 
samyrabbat.com 
– sommelier et 
collectionneur

Vigneron – Vin du Sud-
Ouest
France

RICHARD TURCOTTE JÉRÔME QUIOT FRANÇOIS THIBAULTÈVE-MARIE LORTIE
Animateur à Z télé et 
auteur

Vigneron – Quiot
France

Vigneron – Champagne 
Triault-Schloesser
France

Animatrice de Salut 
Bonjour week-end sur 
TVA

MARIO LANDRY
Photographe du Festival 
des vins de Saguenay

ALAIN ROCHARD THOMAS SCHLUMBERGER PASCAL SAVORETSAMY RABBAT
Restaurateur du Rouge 
Gorge - vigneron

Vigneron – Domaine 
Schkumberger
France

Vigneron – Vin du Sud-
Ouest
Madiran

Éditeur et chroniqueur 
pour samyrabbat.com 
et réseauteur dans le 
domaine du vin
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La réussite de cette 10e édition de fête laisse présager de grands succès 
pour les années à venir prochaines. Amateurs de vin et gens du milieu seront 
donc attendu les 13, 14 et 15 juillet 2017 pour cette grande fête qu’est le 
Festival des vins de Saguenay!

Nous sommes à constater que 
nous avons rejoint plus de 365 000 
personnes atteintes grâce à notre 
placement publicitaire.

Une belle notoriété !


