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Bonjour à tous, 
 
L’Escale Tadoussac/Haute-Côte-Nord poursuit ses démarches pour son développement et se 
prépare pour l’accueil du navire le Boréal en septembre prochain.  L’année dernière, à cette même 
période, le gros du travail était de décortiquer et comprendre toute la logistique relative à l’accueil 
d’un navire de croisières internationales afin d’être à la hauteur des attentes et de répondre aux 
normes de l’industrie.  Cette période a demandé beaucoup de recherches et nous a mené en 
Gaspésie en mai 2011 où nous avons pu participer à l’accueil d’un navire de croisières 
internationales afin d’approfondir nos connaissances et de les concrétiser.  Puis, ensuite, l’emphase 
a été mise sur les préparatifs et sur le développement de notre image de marque.   
 
Grâce à nos partenaires, le logo de l’Escale Tadoussac/Haute-Côte-Nord a été créé, des outils 
promotionnels tels une vidéo présentant les attraits de chacune de nos municipalités, des 
épinglettes, des vestes, des oriflammes, des parapluies, etc. ont été développés et nous avons réussi 
haut la main l’accueil de notre premier navire de croisières internationales.   
 
Où en sommes-nous rendus maintenant un an jour pour jour? 
 
Nous en sommes rendus à faire du développement; développer des contacts, des alliances, des 
stratégies afin d’assurer la continuité de ce projet qui a pris naissance en 2009 et qui est porteur 
pour notre magnifique région.  Toutes les actions mises de l’avant, bien que moins concrètes car les 
résultats ne sont pas instantanés, porteront fruit à long terme.  Notre but ultime : que plusieurs 
navires de croisières internationales intègrent l’Escale Tadoussac/Haute-Côte-Nord à leurs 
itinéraires dans le but de faire connaître notre région à cette nouvelle clientèle.  Vous trouverez 
dans les lignes qui suivent de l’information sur ces actions et les résultats souhaités.   
 
Bonne lecture! 
 

Isabelle Rochette 

Agente de développement et 
de diversification touristique 
de la MRC de la Haute-Côte-Nord 

 

 

Grands Prix du tourisme 

 

Les lauréats des Grands Prix du tourisme 2012 seront dévoilés le 26 avril prochain lors d’une soirée 
qui aura lieu à la Ferme 5 Étoiles.  Cette année, les Grands Prix du tourisme récompenseront 
principalement l’industrie touristique pour ses innovations.  Nous saurons lors de cette soirée si le 
projet de l’Escale Tadoussac/Haute-Côte-Nord aura retenu l’attention des juges.  Mais, peu importe 
le résultat, nous sommes très fiers du dossier présenté et nous croyons avec conviction que l’Escale 
Tadoussac/Haute-Côte-Nord est un produit novateur et prometteur pour la magnifique région de la 
Haute-Côte-Nord. 
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Cruise Shipping Miami 

 
C’est du 12 au 15 mars dernier que l’Escale Tadoussac/Haute-Côte-Nord a participé à un des plus 
gros congrès de l’industrie des croisières, le Cruise Shipping Miami.  Quel évènement!  Avec plus 
de 120 pays représentés et plus de 900 exposants, il fallait y arriver préparé.  Mais, nous étions bien 
préparées et notre participation fut très pertinente et profitable.  Nos outils promotionnels de qualité 
ont su faire valoir tout le potentiel de notre destination et ont démontré notre savoir faire.  Cet 
évènement nous a permis d’élargir notre réseau de contacts et de rencontrer des personnes clés qui 
permettront à l’Escale Tadoussac/Haute-Côte-Nord de se faire connaître comme une escale de 
choix auprès des lignes de croisières ayant des navires de petite capacité.  Nous espérons ainsi, d’ici 
les prochaines années, voir plusieurs de ces luxueux navires en escale chez nous.  Plusieurs 
conférences portant sur des sujets d’actualité étaient présentées pendant les quatre journées de ce 
congrès dont voici des points qui en sont ressortis : 
 

- L’Europe représente un énorme marché source pour les croisières.  Le marché des croisières 
continue à croître malgré la crise économique qui touche l’Europe 

 
- De nouvelles destinations se développent pour les lignes de croisières.  Il a été mentionné 

qu’il est important que celles-ci ne soient pas dénaturées, qu’elles demeurent intouchées 
 

- Le coût du carburant et de nouvelles règlementations environnementales jouent maintenant 
un rôle prédominant et influencent les destinations où les lignes de croisières déploient leurs 
navires 

 
- La sécurité est la plus grande priorité dans cette industrie.  L’incident du Costa Concordia a 

eu un impact à court terme mais à moyen et long terme, aucun impact.  Chaque compagnie 
est à revoir ses mesures de sécurité.  La croissance continue; plusieurs nouveaux navires 
sont d’ailleurs en construction 

 
- L’Asie est un marché en émergence qui connaît une forte croissance économique.  La Chine 

aura d’ailleurs sa propre ligne de croisières d’ici trois ans 
 
 
Symposium Canada/Nouvelle-Angleterre 

 
Du 12 au 14 juin prochain aura lieu un autre congrès important de l’industrie des croisières, le 
Symposium Canada/Nouvelle-Angleterre.  Cet évènement aura lieu à Québec au Terminal de 
Croisières Ross Gaudreault.  Ce congrès permettra à près de 200 délégués de l’industrie (agences 
maritimes, offices du tourisme, destinations, lignes de croisières,…) de positionner leurs produits, 
de découvrir les dernières tendances et d’être au fait des développements les plus récents dans 
l’industrie des croisières.  Dans la poursuite des démarches entreprises pour son développement, 
L’Escale Tadoussac/Haute-Côte-Nord y participera. 
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