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Bonjour à tous,
L’organisation de l’accueil du navire de croisières Le Boréal les 23 & 29 septembre prochain se
concrétise et se confirme. Beaucoup de détails techniques doivent être pris en compte et ne doivent
surtout pas être négligés dans toute cette organisation. Ces détails concernent autant les normes de
Transport Canada quant à l’aspect sûreté de ces deux escales que l’aspect sécurité ainsi que tous les
petits détails de la logistique d’accueil qui nous permettra de nous démarquer.
C’est cet accueil et toute son organisation qui sera notre tremplin et permettra d’atteindre les
objectifs visés par ce projet d’accueil de navires de croisières internationales, projet qui aura des
retombées pour l’ensemble de la Haute-Côte-Nord.
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
Tel que mentionné dans la dernière parution, les activités retenues par le comité se dérouleront dans
les secteurs de Bergeronnes, les Escoumins et Sacré-Cœur. La façon dont ces activités seront
offertes et vendues aux croisiéristes est présentement en train de se confirmer. Cette information
vous sera communiquée très prochainement.
Le comité se réunira prochainement pour faire des choix en ce qui a trait au déroulement de
l’escale. Plusieurs aspects ont été déterminés mais certains autres ont à être décidés.
Nous aurons besoin de bénévoles lors de ces journées. Si vous connaissez déjà des gens qui
souhaitent s’impliquer lors de ces escales, veuillez s.v.p. les inviter à communiquer avec moi.
Afin d’informer la population sur le projet et le déroulement de l’escale, des entrevues radio ont
commencé à être réalisées sur les ondes de CHME. Ces entrevues, d’une durée de 10 minutes à
8h20 le matin, auront lieu sur une base régulière à toutes les deux semaines. Si vous jugez qu’une
attention particulière devrait être apportée sur certains aspects du projet, s.v.p. m’en aviser et il me
fera plaisir de communiquer cette information.
Faire renaître la tradition des prestigieux bateaux blancs et en faire bénéficier l’ensemble
de la Haute-Côte-Nord
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Artisans et artistes
Je vous rappelle qu’une invitation a été lancée aux artisans et artistes de la Haute-Côte-Nord afin de
poser leur candidature pour venir exposer et vendre leurs œuvres dans un espace réservé à cette fin
lors des deux prochaines escales. Cette invitation a été faite la première semaine de mai via un
communiqué de presse paru dans les médias de la Côte-Nord et a également été envoyée au CREA.
Ceux et celles intéressés peuvent se procurer le formulaire d’inscription en me faisant parvenir un
courriel à l’adresse suivante : isabelle.rochette@tadoussac.com. Le nombre de places est limité et
la date limite d’inscription est le 15 juin. Un comité de sélection évaluera par la suite les
candidatures. Il y a de talentueux artisans et artistes dans chacune de vos municipalités, alors
passez le mot!
Animation
Le comité animation est toujours à la recherche d’artistes de la Haute-Côte-Nord (musiciens,
chanteurs) pour animer la promenade lors des escales. Si vous connaissez des gens qui seraient
intéressés à participer, n’hésitez pas à les inviter à communiquer avec moi.

Symposium Canada/Nouvelle-Angleterre
Nous participerons au Symposium Canada/Nouvelle-Angleterre qui a lieu à New York du 14 au 16
juin prochain. Notre présence permettra de promouvoir notre destination auprès des compagnies de
croisières internationales correspondant à notre marché cible. Ce sera l’opération séduction!

Visite à Gaspé
Le 3 mai dernier, le navire de croisières le Maasdam jetait l’ancre à Gaspé. Afin de bien nous
préparer aux escales prochaines du Boréal, Mme Marie-Claude Guérin, directrice générale de la
municipalité de Tadoussac, et moi-même avons participé en tant qu’observatrices au déroulement
de l’escale du Maasdam. Cette visite avait pour but de nous enrichir de l’expérience d’Escale
Gaspésie qui accueille des navires de croisières depuis plusieurs années. Nous avons été accueillies
chaleureusement et cette expérience fut extrêmement profitable. Nous avons pu visualiser et voir
de façon concrète les préparatifs sur lesquels nous travaillons depuis les derniers mois. Ceci a
permis de confirmer notre façon de faire et, dans certains cas, d’apporter des ajustements afin
d’assurer un bon déroulement des escales.
Cette expérience n’a que reconfirmé l’importance d’un accueil bien structuré et organisé pour
assurer le succès de notre escale. Tout en étant simple et chaleureux cet accueil permettra sans
contredit de mettre en valeur le meilleur de la Haute-Côte-Nord auprès de cette clientèle avide de
découvrir de nouveaux coins de pays et susceptible de revenir dans notre région. Lors des escales
du 23 et 29 septembre prochain, nous nous démarquerons par notre authenticité et notre
organisation et ferons connaître notre belle région!
Faire renaître la tradition des prestigieux bateaux blancs et en faire bénéficier l’ensemble
de la Haute-Côte-Nord
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