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Bonjour à tous, 

 

 Le projet d’accueil de navires de croisière internationale en Haute-Côte-Nord se concrétise 

avec la venue, en septembre prochain, d’un navire de croisière français.  Ce navire de croisière, le 

Boréal, fera escale à deux reprises soit les 23 & 29 septembre prochain, avec à son bord environ 

265 passagers.  Avec ce projet, nous voulons faire renaître la tradition des prestigieux bateaux 

blancs et ainsi en faire bénéficier l’ensemble de la région.  Il s’agit là d’une occasion exceptionnelle 

de faire connaître notre magnifique région à cette clientèle touristique qui est susceptible de revenir. 

 

 Ce bulletin a pour but de vous informer, sur une base mensuelle, de l’état d’avancement du 

projet d’accueil de navires de croisière internationale.  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 
 

Comité opérationnel 

 

Lors de la séance d’information sur le projet, qui a eu lieu en septembre dernier et à laquelle les 

partenaires socio-économiques de la Haute-Côte-Nord étaient conviés, une invitation a été lancée 

aux différents intervenants régionaux pour leur implication dans la préparation et la coordination de 

l’escale.  Des noms ont alors été récoltés et un comité a été mis en place.  Le rôle de ce comité est 

d’aider à structurer et à organiser l’accueil des croisiéristes lors des escales.  Nous désirons que cet 

accueil soit simple, chaleureux, authentique et unique.  Une première réunion a eu lieu en janvier 

dernier afin d’établir le mandat de chacun des sous-comités.  Un échéancier a été planifié de façon à 

ce que nous soyons fins prêts à accueillir le navire le Boréal les 23 et 29 septembre prochain.  Voici 

les sous-comités ainsi que leurs responsables : 
 

Sous-comité Responsable 

Activités Marie-Josée Guérin 

Animation Claude Brassard 

Commerçants Martin Brisson 

Embellissement Jacynthe Croteau 

Marketing & Communications Paul Pygeon 

Sécurité publique Marie-Claude Guérin 

 
 

Il n’y a pas encore de personne attitrée au sous-comité des artisans et à celui du transport.  Si une 

personne de votre région désire s’impliquer au niveau de ces deux comités, n’hésitez pas à lui 

communiquer mes coordonnées. 
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Accueil 

 

Grâce à l’accueil qui sera organisé lors des deux journées d’escale, nous encourageons chacune des 

municipalités à avoir une visibilité auprès de cette clientèle touristique.  Dans un espace réservé 

exclusivement aux croisiéristes, cette vitrine se traduira par la présence de : 

 

- Un pôle d’information touristique; 

- Artisans; 

- Artistes; 

 

Étant donné la durée de ces deux escales, nous ne pourrons offrir la possibilité aux croisiéristes 

d’aller visiter les attraits de chacune de vos municipalités mais, chacune aura l’occasion de se 

mettre en valeur grâce à cet accueil. 

 

 

Bénévoles 

 

Une telle organisation nécessite nécessairement l’implication de plusieurs personnes.  Nos besoins 

en terme de bénévoles se concrétiseront au courant des prochains mois.  Votre aide afin de recruter 

ces personnes sera très appréciée. 

 

 

Prochaine étape 

 

Le comité opérationnel se réunira prochainement pour partager les idées que chacun des sous-

comités aura déterminées et établir la logistique et la mise en place de celles-ci. 

 

Nous participerons au Symposium Canada/Nouvelle-Angleterre en juin prochain.  Cet évènement 

qui a lieu à chaque année vise à promouvoir la destination Canada/Nouvelle-Angleterre auprès des 

compagnies de croisières internationales.  Notre participation nous permettra de promouvoir la 

Haute-Côte-Nord comme destination croisière incontournable, d’établir des contacts et de se faire 

connaître par les gens de l’industrie, de solidifier des alliances déjà établies, d’avoir une meilleure 

compréhension de l’industrie des croisières et d’être au fait des tendances du marché.   

 

Les compagnies de croisière ciblées lors de cet évènement sont celles ayant des navires de petite 

capacité, c’est-à-dire de 300 passagers et moins, conformément aux orientations données au projet.  

Je vous invite d’ailleurs à visualiser la brochure promotionnelle qui leur sera remise.  Vous pouvez 

la consulter en allant sur la page d’accueil du site de la Municipalité de Tadoussac 

(www.tadoussac.com). 
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