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Bonjour à tous! 
 
 C’est à titre de nouveau coordonnateur de l’Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord que je tiens 
à me présenter à vous. Armé d’une motivation à toute épreuve, je suis bien conscient du défi qui 
m’attend et de l’honneur qu’il m’est fait de prendre la relève d’Isabelle Rochette dans ce dossier. 
Désireux de faire rayonner notre municipalité et notre région tant sur la scène québécoise qu’à 
l’international, je n’ai aucun doute que nous parviendrons une fois de plus à perpétuer la belle et 
longue tradition maritime de notre village. 
 
 Je tiens par la même occasion à vous informer du retour du navire Le Boréal en septembre 
prochain dans la baie de Tadoussac. En principe, Le Boréal ne devait être de retour qu’en 2014-
2015. Or, devant le remarquable taux de satisfaction des passagers et des membres de l’équipage, 
c’est avec plaisir que nous avons été informés du retour de ce navire pour une troisième année 
consécutive. Félicitations à tous ceux et celles qui ont pu contribuer au succès des escales 
précédentes! De plus, nous avons été informés que les ventes se portent particulièrement bien, ce 
qui devrait nous permettre de recevoir un navire à pleine capacité en septembre prochain.  
  
Vous trouverez dans cette première édition de 2013 du bulletin d’Info-Croisières les tout derniers 
renseignements sur le retour du Boréal, les développements récents touchant à notre escale ainsi 
que de l’information sur l’état de l’industrie des croisières sur le fleuve Saint-Laurent. 
 
Il me fera plaisir de vous fournir toute information complémentaire qui pourrait vous être utile. 
N’hésitez surtout pas à me contacter si vous avez des questions, commentaires ou suggestions. 
Vous pouvez me rejoindre en tout temps au 418-235-4446, poste 237, ou à l’adresse suivante : 
simon.grenier@tadoussac.com 
 
Au plaisir, 
 
Simon Grenier 
Agent de développement économique 
Municipalité de Tadoussac  
 
  
Retour du Boréal 
 
Le Boréal sera de retour dans notre région! Vous pouvez mettre immédiatement à votre agenda les 
dates suivantes : 
 

• 16 septembre, 13h à 23h30 
• 21 septembre, 7h à 14h00 
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Vous désirez vous impliquer lors de ces escales? Soyez à l’affut des prochains bulletins Infos-
Croisières pour de plus amples informations! 
 
Développement récents 

 
Il a été convenu par le conseil municipal, suite aux recommendations du comité aviseur de l’Escale 
Tadoussac Haute-Côte-Nord, que nous serons présents lors du prochain Symposium Canada 
Nouvelle-Angleterre, qui aura lieu du 21 au 23 mai prochain à Boston. Regroupant les principaux 
acteurs de l’industrie des croisières pour l’est du Canada et des États-Unis, ce congrès sera une 
vitrine incroyable pour notre escale. Ainsi, il s’agira d’une chance unique de nous promouvoir 
auprès des décideurs et de les attirer dans notre région. 
 
Informations sur l’industrie des croisières  

 
Tel que prévu, l’essor de l’industrie des croisières ne s’essouffle pas sur le Saint-Laurent. En effet, 
de plus nombreuses compagnies naviguent sur le fleuve, l’une des plus récentes étant la réputée 
Holland America Line.  
 
L’industrie affiche donc une croissance importante : à titre d’exemple, Montréal a reçu un total 
d’environ 57 000 passagers en 2012, alors qu’elle n’en recevait que 40 000 en 2011. Parmi les 
motifs expliquant cette hausse, nous pouvons citer la réussite des stratégies d’amélioration des 
services offerts aux compagnies de croisière, la multitude d’événements et de festivals ainsi que la 
clémence des températures en saison estivale.  
 
Montréal et Québec ne sont cependant pas les seules à se partager cette augmentation du trafic de 
passagers sur le Saint-Laurent. De nouvelles destinations émergent, dont Saguenay, qui a accueilli 
récemment son 100 000ème passager et Trois-Rivières, qui reçut son tout premier navire de 
croisière l’an passé, après des années d’efforts soutenus.  
 
Les perspectives d’avenir des croisières sur le St-Laurent sont donc très favorables et il importe que 
nous poursuivions les démarches entreprises afin de bénéficier de cette augmentation et de faire 
profiter la région de ses retombées économiques. 
 
Page Facebook 
 
Je vous invite à aller visiter notre page Facebook de l’Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord et à en 
être fan! Cette page se veut un forum d’information et de discussion de notre escale: n’hésitez 
surtout pas à me faire part de vos commentaires ou d’émettre vos suggestions! 
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