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Bonjour à tous! 
 
Il me fait très plaisir de vous présenter cette nouvelle édition de l’Info-Croisières de l’Escale 
Tadoussac Haute-Côte-Nord. Après une saison touristique fort remplie, c’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que je désire vous informer sur les escales que nous venons de réaliser et vous 
rappeler les importantes perspectives de croissance pour l’année 2014.  
  
Il est possible d’entrée de jeu d’affirmer que la saison 2013 s’avère être une année exceptionnelle 
pour l’Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord, avec la venue d’un second navire. Notre escale a ainsi 
connu une augmentation de 100% de son nombre d’escales et une augmentation de 62% de ses 
passagers par rapport à l’année dernière! Je tiens par la même occasion à remercier 
chaleureusement tout ceux qui ont pu contribuer à ce grand succès, en tant que bénévole, 
commerçant ou partenaire. 
 
La venue du Yorktown, un petit navire américain de 120 passagers, a pu être possible grâce à nos 
efforts de promotion auprès des compagnies de croisière et des tours opérateurs de l’industrie. 
Devant les charmes de notre région, la chaleur de notre accueil et notre savoir-faire touristique, il 
n’est pas surprenant de constater que l’Escale Tadoussac Haute-Côte sait tirer son épingle du jeu et 
s’impose peu à peu en tant que destination incontournable sur le Saint-Laurent. 
 
Le Boréal, désormais un habitué de la baie de Tadoussac, a également été de passage à 2 occasions 
au mois de septembre. Pour une troisième année consécutive, les membres d’équipage n’ont pas 
tarit d’éloge à l’égard de notre organisation et de la beauté de notre site. Les passagers n’ont pas été 
en reste et ont tous manifesté leur  très grande satisfaction face à notre escale. En effet, le taux de 
satisfaction des passagers nous visitant demeure parmi les plus hauts de l’industrie et explique 
l’intérêt grandissant des lignes de croisière à notre endroit.  
 
N’hésitez surtout pas à me contacter afin de me faire part de vos commentaires ou de vos 
suggestions. Vous pouvez me joindre en tout temps au 418-235-4446, au poste 237 ou encore au 
simon.grenier@tadoussac.com. 
 
Sur ce, je vous souhaite une très agréable lecture! 
 
Simon Grenier 
Coordonnateur de l’Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord  
 
 
Escales du Yorktown : 8 septembre et 2 octobre 2013 
 
La venue du Yorktown à Tadoussac est une conséquence directe de notre participation au 
Symposium Canada Nouvelle-Angleterre, qui eut lieu à Boston au mois de mai dernier. Les 
personnes rencontrées lors de ce congrès international ainsi que nos efforts promotionnels nous ont 
permis de nous faire connaître auprès de l’entreprise Travel Dynamics, gestionnaire du navire. 
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Le Yorktown a ainsi fait escale en Haute-Côte-Nord le 8 septembre et le 2 octobre 2013, avec à son 
bord 105 et 108 passagers. Le taux de participation à l’excursion sélectionnée par le navire, une 
marche commentée du village de Tadoussac, fut de 87,5%. Les passagers ont donc pu profiter de 
leur présence au CIMM afin de parfaire leurs connaissances sur les mammifères marins, tout en 
visitant les institutions de la Petite chapelle et du Poste de traite Chauvin. Un goûter fut également 
servi aux passagers, qui ont pu se délecter des créations culinaires du chef Fabrice Piquet, dans le 
décor enchanteur de l’Hôtel Tadoussac. 
 
Les commentaires des passagers et des membres d’équipage furent unanimes : un accueil 
chaleureux, un professionnalisme exemplaire, une organisation bien huilée, des guides 
sympathiques et bien informés… Bref, l’expérience de ces visiteurs fut mémorable! Grâce au 
succès de ces escales, il me fait plaisir de vous annoncer que le Yorktown sera de retour chez nous 
l’an prochain. Félicitations à tous pour cet excellent travail! 
 
Escales du Boréal : 16 et 21 septembre 2013 
 
Fidèle à son habitude, le Boréal a mouillé dans la baie de Tadoussac à deux occasions cette année, 
soit les 16 et 21 septembre 2013.  
 
Nous avons ainsi reçu 345 passagers lors de ces escales, d’origine majoritairement française, mais 
également britannique, américaine et chinoise. Les excursions sélectionnées par le navire pour les 
croisiéristes furent l’observation aux baleines en bateau ou zodiac (jumelée au CIMM) et la marche 
commentée du village de Tadoussac. Le taux de participation aux excursions fut de 83%, les autres 
passagers ayant préféré visiter les environs à leur propre rythme. 
 
Pour une troisième année consécutive, les passagers et les membres d’équipage du Boréal n’ont eu 
que des éloges pour notre escale. Plusieurs passagers ont souligné la beauté exceptionnelle de notre 
site, qui n’aurait rien à envier à plusieurs destinations internationales reconnues et prisées par les 
lignes de croisières.  
 
Il est également important de souligner que les escales du Boréal ont été de longue durée, 
particulièrement lors du 16 septembre (13h à 23h30). De très nombreux croisiéristes en ont donc 
profité afin d’aller visiter les commerces et restaurants du village, nous permettant ainsi de 
bénéficier au maximum des retombées économiques de leur passage. 
 
Quelques statistiques… 
 
Vous trouverez dans cette section différents tableaux vous présentant les dernières statistiques de 
notre escale. À titre comparatif, veillez noter que le taux moyen de participation aux excursions 
pour la destination du Saint-Laurent est d’environ 50%. 
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Escale du 8 septembre (Yorktown)  
 

Nombre de passagers  Nombre d’excursionnistes % d’excursionnistes 
105 90 86 
 
 

Escale du 16 septembre (Boréal) 
 

Nombre de passagers  Nombre d’excursionnistes % d’excursionnistes 
179 157 88 
 

Descriptif des excursions 

 
CIMM + Observation des 
baleines en bateau 

CIMM + Observation des 
baleines en zodiac 

Marche commentée à 
Tadoussac 

104 43 10 
 
Escale du 21 septembre (Boréal) 
 
Nombre de passagers  Nombre d’excursionnistes % d’excursionnistes 
166 130 78 
 
Descriptif des excursions 

 
CIMM + Observation des 
baleines en bateau 

CIMM + Observation des 
baleines en zodiac 

Marche commentée à 
Tadoussac 

91 21 18 
 
Escale du 2 octobre (Yorktown) 
 
Nombre de passagers  Nombre d’excursionnistes % d’excursionnistes 
108 96 89 
 
Comparatif 2012-2013 
 
Année Nombre d’escales Nombre total de passagers 
2012 2 345 
2013 4 558* 
 
* Note : Nous observons une hausse de 62% du nombre de passagers entre 2012 et 2013 
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Prévisions 2014 
 
Tel que déjà annoncé, l’année 2014 s’annonce particulièrement prometteuse avec le retour du 
Boréal et du Yorktown. De plus, le Pearl Mist, un tout nouveau navire de luxe d’une capacité 
d’environ 200 passagers vient de confirmer sa venue pour la saison 2014, et ce pour plusieurs 
escales.  
 
La compagnie Pearl Seas Cruises est une nouvelle entreprise se spécialisant dans les croisières de 
grand luxe au Canada, en Nouvelle-Angleterre et dans les Caraïbes. Dans le cadre de ses itinéraires 
Canadian Maritimes et Canadian Maritimes and St Lawrence Seaway, leur tout nouveau navire 
Pearl Mist viendra faire escale dans la baie de Tadoussac à 4 occasions. Ces croisières permettront 
à une clientèle fortunée de connaître la Haute-Côte-Nord et d’effectuer plusieurs excursions sur 
notre territoire.  
 
De plus, le prestigieux MS Europa prévoit toujours effectuer une escale à Tadoussac en octobre 
2014. Ce navire allemand, d’une capacité de 490 passagers, a par ailleurs été nommé pendant 12 
années consécutives le meilleur navire de croisière du monde.  
 
Devant les succès de nos escales des dernières années, il n’est pas surprenant de comprendre 
l’engouement des compagnies de croisières pour notre destination. L’Escale Tadoussac Haute-
Côte-Nord poursuit donc sa lancée et réussi à se tailler une place de choix au sein des itinéraires des 
navires de petite capacité. Nous sommes ainsi sur la bonne voie afin de positionner notre région en 
tant que destination incontournable sur le Saint-Laurent et continuerons nos efforts en ce sens afin 
d’en faire bénéficier l’ensemble de la Haute-Côte-Nord. Enfin, nous sommes également heureux de 
constater que ce projet de développement régional cadre parfaitement avec les orientations 
gouvernementales, visant la mise en valeur du Saint-Laurent. Il s’agit donc d’un dossier à suivre… 
 

  
 

Le Pearl Mist et le MS Europa viendront visiter les charmes de la Haute-Côte-Nord dès 2014. 

 
Page Facebook 
 
Manifestez votre appui à notre escale en devenant fan de notre page Facebook! Soyez les premiers 
informés des développements de l’Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord et suivez de près tout ce qui 
touche à l’industrie des croisières sur le Saint-Laurent!  
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