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Bonjour à tous,
La préparation de l’accueil du navire de croisières le Boréal est en cours en vue des escales
prévues les 23 & 29 septembre prochain. Le comité organisateur de l’évènement composé de
différents intervenants régionaux s’est réuni à quelques reprises afin de bien préparer et organiser la
façon dont les croisiéristes seront accueillis. Le comité bouillonne d’idées!
La ligne directrice à suivre dans l’organisation de cet évènement est simplicité et
organisation. Nous voulons que l’accueil réservé à ces croisiéristes soit chaleureux et authentique
et que chacune des municipalités de la MRC ait une vitrine lors de l’évènement.
Le projet d’accueil de navires de croisière internationale est un projet pour l’ensemble de la
Haute-Côte-Nord. Celui-ci permettra de promouvoir notre magnifique région comme une
destination incontournable auprès de cette clientèle touristique.
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
Le comité opérationnel s’est réuni à quelques reprises afin de couvrir différents volets lors des
journées d’escale tel l’accueil, l’animation, les activités qui seront offertes aux croisiéristes, la
présence des artisans, l’implication des commerçants et des restaurateurs, le marketing et la
communication de cet évènement, l’embellissement du village et la sécurité publique.
Les idées émises par chacun des sous-comités se confirmeront au cours des prochaines semaines et
vous seront partagées.
Il n’y a toujours personne d’attitrée au comité des artisans et à celui du transport. Si une personne
de votre région désire s’impliquer au niveau de ces deux comités, je vous invite à lui communiquer
mes coordonnées.

Faire renaître la tradition des prestigieux bateaux blancs et en faire bénéficier l’ensemble
de la Haute-Côte-Nord
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Étude en cours
Une étude sur les conditions de navigation, d’accostage et d’ancrage ainsi que les enjeux
environnementaux liés à l’accueil de navires de croisière internationale est présentement en cours.
Cette étude, effectuée par une firme de génie-conseil, permettra de fournir des indications précises
aux navires de croisières lors de leur arrêt dans la Baie de Tadoussac. Suite à cette étude, une carte
marine sera élaborée afin de bien identifier les zones de mouillage et les zones sensibles.

Le Boréal, un navire « vert »
Le respect de l’environnement est une tradition que le Boréal préconise avec des équipements
« verts » tels que :
-

Positionnement dynamique évitant de jeter l’ancre et protégeant ainsi les fonds marins

-

Propulsion électrique silencieuse et économique

-

Système de détection optique et sous-marin permettant d’éviter les collisions de nuit avec
les cétacés

-

Moteurs diesel fonctionnant au MDO (Marine Diesel Oil) moins lourd et moins polluant

-

Traitement des eaux usées et des déchets

-

Éclairage par des ampoules à faible consommation

-

Réduction des émissions de fumée

Si vous désirez en savoir plus au sujet de la Compagnie du Ponant, je vous invite à visiter leur site
internet : www.ponant.com

Marché des croisières
Saviez-vous que 30% des croisiéristes ayant fait escale sur le Saint-Laurent ont l’intention
de revenir au Québec d’ici les trois prochaines années?
L’accueil de navires de croisière internationale sera donc très bénéfique pour le
développement touristique de la Haute-Côte-Nord.
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