Info-Croisières
Accueil de navires de croisières en Haute-Côte-Nord
Édition de janvier 2012
Bonjour à tous,
Nous venons d’entamer la nouvelle année et déjà, beaucoup de choses sont en branle pour l’Escale
Tadoussac/Haute-Côte-Nord. L’année 2011 fut une année très importante et cruciale pour celle-ci
avec l’accueil de son premier navire de croisières internationales. Cette dernière année passée a été
consacrée à mettre en place et rassembler tous les éléments nécessaires à la réussite de l’accueil de
notre premier navire: réseautage, approfondissement des connaissances de l’industrie des croisières,
participation à des escales, développement de notre image de marque, outils promotionnels, etc.
Toutes les démarches entreprises depuis le début du projet ont pour but de positionner l’Escale
Tadoussac/Haute-Côte-Nord comme une destination incontournable pour les navires de croisières
internationales et faire rayonner la Haute-Côte-Nord. Enrichis de notre expérience de 2011, nous
avons maintenant de bonnes bases et des outils de travail pour continuer les démarches entreprises
dans ce projet porteur pour le développement touristique de la région.
Suivez nous sur FaceBook en devenant un(e) adepte!
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

Escales 2012
L’Escale Tadoussac/Haute-Côte-Nord accueillera à nouveau en septembre prochain le navire de
croisières français le Boréal. C’est avec à son bord tout près de 265 passagers que le navire arrêtera
chez nous les 22 et 27 septembre 2012 pour des escales d’une durée de huit heures :
-

22 septembre 2012 : 7h00 à 15h00
27 septembre 2012 : 6h00 à 14h00

Tout comme l’année dernière, plusieurs activités ont été proposées à la compagnie de croisières
afin de faire découvrir notre magnifique région à cette clientèle internationale. Fort satisfaite de
son expérience passée, la compagnie du Ponant a à nouveau retenu la visite du CIMM combinée à
une excursion aux baleines et la visite guidée à pied de Tadoussac. De plus, cette année elle offrira
la possibilité à ses passagers de participer à une activité à la Ferme 5 Étoiles. Cette activité
permettra l’observation des animaux de la ferme ainsi qu’une visite thématique d’une cabane à
sucre afin de faire découvrir les coutumes, les traditions et les modes de production de notre
délicieux sirop d’érable.
Faire renaître la tradition des prestigieux bateaux blancs et en faire bénéficier l’ensemble
de la Haute-Côte-Nord
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Cruise Shipping Miami
Chaque année, au mois de mars, a lieu à Miami la plus importante exposition de l’industrie des
croisières. Il s’agit d’une exposition regroupant plus de 900 exposants de l’industrie et offrant des
conférences pendant les 4 jours de l’évènement. Cette année, l’Escale Tadoussac/Haute-Côte-Nord
y sera! Avec notre brochure promotionnelle, le document de démarchage réalisé suite aux escales
de septembre dernier et l’expertise acquise, nous irons faire connaître et promouvoir notre
magnifique destination auprès des lignes de croisières correspondant à notre marché cible, établir
des liens avec les gens de l’industrie et approfondir nos connaissances sur l’industrie des croisières.
Le but visé de notre participation est d’augmenter le nombre de navires en escale chez nous dans
les années futures. Les itinéraires des navires de croisières étant prévus de deux à trois ans à
l’avance, il s’agit d’une démarche dont les résultats ne seront tangibles qu’au cours des prochaines
années. Pour en savoir plus sur cet évènement, je vous invite à visiter le site internet :
http://www.cruiseshippingevents.com/about-cruise-shipping-miami/

Grands Prix du tourisme
Les Grands Prix du tourisme québécois permettent de souligner les efforts et le dynamisme des
entreprises qui oeuvrent dans le domaine touristique, tout en reconnaissant leur contribution
exceptionnelle au positionnement du Québec comme destination touristique de qualité. Cette année,
les Grands Prix du tourisme récompenseront principalement l’industrie touristique pour ses
innovations. Étant une innovation pour la région et répondant aux critères d’évaluation, l’Escale
Tadoussac/Haute-Côte-Nord a présenté son dossier de candidature. Nous sommes très fiers du
dossier présenté et nous nous croisons les doigts pour la suite.

Marché des croisières
L’industrie des croisières continuera de connaître une croissance d’ici 2025. L’Amérique du Nord
demeure la destination croisière la plus populaire bien que l’Europe gagne en popularité. Ceci
explique la bonification des itinéraires européens en 2012. Les croisiéristes sont très fidèles au
produit, en effet, 74% des croisiéristes de navires de luxe répètent l’expérience. Étant donné la très
grande fidélité de ce type de clientèle, les compagnies de croisières se doivent de proposer de
nouveaux itinéraires afin de la satisfaire. Cette réalité fait en sorte qu’il n’y a pas d’itinéraire du
Boréal de prévu sur le Saint-Laurent en 2013 mais que probablement notre destination sera à
nouveau offerte d’ici quelques années. Fait intéressant, 62% de la clientèle de croisières de luxe est
retournée dans une destination visitée lors d’un tel type de croisières.
Pour ce qui est des escales du Saint-Laurent, on note que 78% des passagers visitent le Québec pour
la première fois et 39% souhaitent y revenir d’ici les trois prochaines années. La saison 2012
s’annonce comme une saison record.
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