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                        Info-Croisières 
 
 

Édition d’août 2011 

 

 

Bonjour à tous, 

 

Dans moins de cinq semaines l’Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord accueillera son premier navire 

de croisières internationales, le Boréal.  Tout est mis en œuvre afin que les escales du 23 & 29 

septembre prochain soient une réussite et le début d’une nouvelle économie pour la région.  Les 

préparatifs sont en cours, l’échéancier est respecté, nous serons prêts!   

 

Beaucoup de travail est investi afin de faire de ces escales une réussite.  Toute la logistique 

touchant autant le plan sûreté et sécurité que l’accueil des croisiéristes est revue dans les moindres 

détails.  Ces deux escales représentent notre porte d’entrée dans cette industrie et rien ne doit être 

laissé au hasard.  Dans les lignes qui suivent, je suis très fière de vous présenter le logo de notre 

escale.  Je vous informe également sur l’état d’avancement des préparatifs ainsi que sur ce qui a été 

confirmé par la compagnie de croisières pour les prochaines escales. 

 

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, commentaires ou suggestions.  Vous 

pouvez me rejoindre au 418-235-4446 ext. 237. 

 

Isabelle Rochette 
Agente de développement et 

de diversification touristique 

de la MRC de la Haute-Côte-Nord 

 

Suivi du projet 
 

Logo 

 

Il me fait plaisir de vous présenter l’image de marque de l’Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord 

réalisée par mon collègue de travail Patrick Noël, agent en communication, promotion et 

marketing :  

  

 

 

 

Nous sommes très fiers de ce logo qui établit une belle continuité avec la brochure promotionnelle 

de notre escale et crée un lien avec l’époque des bateaux blancs. 
 
Faire renaître la tradition des prestigieux bateaux blancs et en faire bénéficier l’ensemble 

de la Haute-Côte-Nord 

Accueil de navires de croisières en Haute-Côte-Nord 
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Clientèle à bord du Boréal 
 

Le Boréal a une capacité de 265 passagers.  À ce jour, 200 passagers ont été confirmés pour 

chacune des escales.  La clientèle est à majorité francophone puisque seulement 7% de celle-ci 

utilise l’anglais pour s’exprimer.  

 

Saison 2012 

 

Nous avons eu une bonne nouvelle!  La Compagnie du Ponant a confirmé deux escales chez nous 

en 2012!  Le Boréal sera à nouveau dans la région les 21 & 27 septembre 2012. 

 

Affiches 

 

Des affiches ayant pour but d’annoncer les escales prochaines du Boréal et inviter les gens de la 

région à venir accueillir le premier navire de l’Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord seront 

distribuées dans les municipalités de la MRC.  Nous voulons faire de ces deux journées un 

évènement et avoir une ambiance festive.  Vous aussi soyez des ambassadeurs de ce projet et 

inviter les gens à participer à ces journées! 

 

Bénévoles 

 

Plusieurs personnes ont répondu à l’invitation pour être bénévoles lors des journées d’escale.  

Toutefois, j’ai toujours besoin de gens intéressés à participer à ces journées.  Il n’est pas trop tard si 

vous désirez vous impliquer ou connaissez des gens qui aimeraient s’impliquer.  Vous pouvez me 

contacter par téléphone ou par courriel à l’adresse suivante : isabelle.rochette@tadoussac.com.  Une 

rencontre d’information est prévue à cet effet au début du mois de septembre. 

 

En cours 

 

Les objets promotionnels aux couleurs de l’escale sont présentement en production : drapeaux, 

oriflammes, vestes, épinglettes, parapluies,… L’Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord sera bien 

identifiée les 23 et 29 septembre prochain! 

 

 

Démarchage 

 

Le projet d’accueil de navires de croisières internationales en Haute-Côte-Nord s’inscrit dans un 

processus à moyen et à long terme.  L’accueil du navire le Boréal s’inscrit donc dans une démarche 

qui s’échelonne sur plusieurs années.  Avec la croissance que vit l’industrie des croisières et la 

diversité des ports d’escale que recherchent les lignes de croisières, en particulier celles que nous 

ciblons, ce projet est riche d’un avenir prometteur. 
 

 

Faire renaître la tradition des prestigieux bateaux blancs et en faire bénéficier l’ensemble 
de la Haute-Côte-Nord 

Accueil de navires de croisières en Haute-Côte-Nord 
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