Info-Croisières
Accueil de navires de croisières en Haute-Côte-Nord
Édition de juillet 2011
Bonjour à tous,
Dix semaines! Dans moins de dix semaines le magnifique navire de croisières le Boréal mouillera
les eaux de la Baie de Tadoussac. Imaginez l’ambiance qui règnera lors de ces journées : personnel
d’accueil, bannières et oriflammes souhaitant la bienvenue, musiciens,… Quelle belle opportunité
de faire découvrir la Haute-Côte-Nord à cette clientèle et quel sentiment de fierté pour la région!
C’est avec grand enthousiasme que le comité des croisières prépare la venue du Boréal les 23 et 29
septembre prochain. Le compte à rebours est commencé! Dans moins de dix semaines nous aurons
une opportunité unique de donner un aperçu du meilleur de notre région à ces passagers. Une visite
de courte durée direz-vous? Certes, mais suffisante pour les inciter à revenir nous visiter. Il s’agit
du début d’un beau projet régional porteur de retombées pour la région. Notre but est d’avoir la
visite d’autres navires au cours des prochaines années et des escales de plus longue durée. Ces
deux escales représentent notre tremplin. Les lignes qui suivent vous informent sur l’état
d’avancement des préparatifs ainsi que sur quelques changements qui ont été apportés à la
planification.
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
Changement d’horaire
La compagnie de croisières a apporté un léger changement à l’horaire de l’escale du 23 septembre.
En effet, le navire arrivera à 13 :00 au lieu de 14 :00. Ceci est tout à notre avantage puisque les
croisiéristes disposeront d’une heure supplémentaire pour nous visiter! L’heure de départ demeure
la même c’est-à-dire 20 :00.
Laissez vous charmer par ce navire en le visitant virtuellement au www.ponant.com.

Partenaires
La réalisation d’une escale telle que le comité l’a pensé n’aurait pu être rendue possible sans l’appui
financier de précieux partenaires. Merci à la MRC (Pacte rural), au SADC et aux municipalités de
la MRC de la Haute-Côte-Nord pour leur soutien financier dans ce projet. Leur soutien permet de
contribuer grandement à la réussite de ces deux escales qui seront à la hauteur des attentes.
Faire renaître la tradition des prestigieux bateaux blancs et en faire bénéficier l’ensemble
de la Haute-Côte-Nord
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Bénévoles
La réussite d’un tel projet ne peut être réalisée sans la présence de bénévoles. L’Escale
Tadoussac/Haute-Côte-Nord est donc à la recherche de personnes passionnées, dynamiques et
sociables intéressées à occuper un des postes suivants lors des escales : agent d’accueil, guide à
bord de la navette, accompagnateur pour les excursions, agent d’information touristique, agent
d’information dans le village. La maîtrise de l’anglais n’est pas un prérequis puisque la principale
langue parlée par ces croisiéristes est le français. Si vous êtes intéressés ou connaissez des gens qui
aimeraient s’impliquer lors de ces escales, veuillez me contacter par téléphone ou par courriel à
l’adresse suivante : isabelle.rochette@tadoussac.com. Une formation est prévue pour les
bénévoles.

Artisans
Une modification a été apportée à l’emplacement du Marché des Artisans et des Artistes. Dû au
nombre d’inscriptions et également pour des questions de logistique et de visibilité, les artisans
seront situés à l’intérieur de la marina au lieu d’être situés dans un chapiteau près du Poste de traite.

Logo et vidéo promotionnelle
L’élaboration du logo de l’escale et la réalisation d’une vidéo promotionnelle de la MRC de la
Haute-Côte-Nord sont présentement en cours. La vidéo mettra en avant plan les attraits de chacune
des municipalités et sera diffusée à bord du navire avant l’arrivée des passagers ainsi qu’en continu
à l’intérieur de la marina dans la section « détente ».

Étude en cours
L’étude sur les conditions de navigation, d’accostage et d’ancrage ainsi que sur les enjeux
environnementaux liés à l’accueil de navires de croisières internationales est sur le point d’être
finalisée. Cette étude nous permettra de fournir des indications précises aux navires de croisières
présents et futurs lors de leurs arrêts dans la Baie de Tadoussac.

Démarchage
Un document qui servira d’outil afin de faire du démarchage auprès des lignes de croisières est
présentement en train d’être élaboré. Ce document, qui couvre un volet touristique et un volet
technique, est une synthèse des informations pertinentes que les compagnies de croisières désirent
connaître dans leur processus de détermination de choix de destination.
Faire renaître la tradition des prestigieux bateaux blancs et en faire bénéficier l’ensemble
de la Haute-Côte-Nord
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