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Bonjour à tous, 
 
La saison des croisières sur le Saint-Laurent a débuté le 7 mai dernier avec la venue du MS 

Maasdam qui sillonnera les eaux du fleuve tout au long de l’été.  Le MS Maasdam, un navire d’une 
capacité moyenne de 1266 passagers, sera, jusqu’au mois de septembre, le seul navire de croisières 
internationales qui fera escale dans les différents ports du Saint-Laurent.  À partir du 10 septembre, 
plusieurs autres navires parcourront le fleuve et ce, jusqu’au 27 octobre.   
 
La saison 2012 s’annonce comme une année exceptionnelle pour les croisières internationales sur le 
Saint-Laurent.  Au total, 22 lignes de croisières, 250 000 croisiéristes et 117 000 membres 
d’équipage sont attendus dans les escales du Saint-Laurent. 
 
L’Escale Tadoussac/Haute-Côte-Nord est fière d’accueillir un de ces navires les 22 et 27 septembre 
prochain.  Le Boréal, avec ses quelques 200 passagers, viendra nous visiter pour une deuxième 
année consécutive.  Les préparatifs pour ces deux escales sont déjà en branle.  À la lumière de 
l’expérience de l’année dernière, quelques légères modifications ont été apportées mais, en général, 
la formule demeure la même suite à l’appréciation de notre organisation par la Compagnie du 
Ponant. 
 
Nous poursuivons nos démarches pour la continuité et le développement de l’Escale 
Tadoussac/Haute-Côte-Nord et sommes convaincus qu’à moyen et long terme tous nos efforts 
porteront fruit et que les navires de croisières permettront à l’ensemble de la Haute-Côte-Nord de se 
développer touristiquement. 
 
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 

 
 
Grands Prix du Tourisme 
 
En avril dernier avait lieu les Grands Prix du Tourisme qui récompensaient l’industrie touristique 
pour ses innovations.  C’est avec grande fierté que l’Escale Tadoussac/Haute-Côte-Nord a été 
lauréat régional dans la catégorie Services touristiques.  Ce prix est le fruit de plusieurs années 
d’efforts et une grande source de motivation pour la suite du projet qui vise à amener une nouvelle 
clientèle touristique dans la région.   
 
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ce projet! 
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Escales de septembre 2012 
 
Voici l’horaire des escales de septembre prochain : 
 

- Samedi le 22 septembre : 7h00 à 15h00 
- Jeudi le 27 septembre :     6h00 à 14h00 

 
Tout comme l’année dernière, le navire sera au mouillage et la marina sera utilisée comme lieu 
d’accueil pour les passagers.   
 
Lors de leur passage chez nous, ces croisiéristes auront le choix parmi trois activités organisées qui 
leur seront vendues à bord du navire de croisières soit une activité à la Ferme 5 Étoiles, la visite du 
CIMM accompagnée d’une excursion aux baleines ou une visite guidée à pied de Tadoussac.   
 
Les passagers ne désirant pas acheter d’excursions à bord du navire pourront visiter le village et les 
environs à leur propre guise.  Ils pourront prendre de l’information aux kiosques d’accueil 
aménagés pour cette occasion et des taxis seront mis à leur disposition pour faciliter leur 
déplacement. 
 
Je vous invite à visiter le site internet de la Compagnie du Ponant (www.ponant.com) pour en 
connaître davantage sur l’itinéraire du Boréal et pour faire une visite virtuelle de ce luxueux navire. 
 
 

Bénévoles 
 
La réussite de ces deux escales 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 participer à ces journées.  La maîtrise l’anglais n’est pas un prérequis 
puisque la principale langue parlée par ces croisiéristes est le français. 
 
Les personnes intéressées à s’impliquer lors de ces journées peuvent me contacter au 418-235-4446 
ext. 237 ou par courriel à isabelle.rochette@tadoussac.com.   
 
 

Page FaceBook 
 
Je vous invite à visiter et rejoindre les 77 adeptes de la page FaceBook de l’Escale 
Tadoussac/Haute-Côte-Nord.  Vous pourrez entre autres visualiser les vidéos montrant les attraits 
de chacune des municipalités réalisées dans le cadre de l’Escale, vous tenir au fait de ses activités et 
avoir de l’information sur le marché des croisières.  Le lien de la page FaceBook se retrouve sur la 
page d’accueil du site internet de la municipalité. 
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