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Des nouvelles de l’Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord! 
 
Bonjour à tous! 
 
Il me fait plaisir de vous transmettre cette nouvelle édition de l’Info-Croisières de l’Escale 
Tadoussac Haute-Côte-Nord. Ces derniers mois ont été particulièrement chargés pour les membres 
de notre équipe, avec une participation remarquée au Symposium Canada Nouvelle-Angleterre, la 
visite d’un tour opérateur dans notre région ainsi que la mise en place des escales de septembre 
prochain.  
 
À cet effet, je vous rappelle que le luxueux navire Le Boréal sera de retour cette année les 16 et 21 
septembre prochain.  Je suis également heureux de vous annoncer qu’un nouveau navire a démontré 
l’intérêt de s’arrêter chez nous à 3 occasions dès cet automne! Le Yorktown, un navire américain de 
120 passagers, s’arrêtera donc à Tadoussac les 8 et 28 septembre prochain, ainsi que le 2 octobre. 
Toute notre équipe travaille donc actuellement très fort afin de planifier les excursions de ces 
passagers… et d’en maximiser les retombées économiques pour la région! 
 
De plus, l’année 2014 s’annonce comme étant particulièrement importante pour l’Escale Tadoussac 
Haute-Côte-Nord. Le Boréal a déjà confirmé son retour et deux autres navires projettent également 
s’arrêter à Tadoussac : le Pearl Mist ainsi que le prestigieux MS Europa. Nous nous attendons donc 
à recevoir 3 bateaux de croisières l’an prochain, pour un total d’au moins 6 escales! 
 
D’ici-là, soyez assurés que je vous tiendrai très prochainement au courant des préparatifs de 
l’accueil de ces navires de croisière et du développement de notre escale. Je vous invite également à 
entrer en communication avec moi pour obtenir des informations additionnelles ou pour me faire 
part de vos commentaires. Vous pouvez me rejoindre au simon.grenier@tadoussac.com ou au 418-
235-4446, au poste 237. Enfin, je vous invite à aller consulter notre page Facebook et à en être fan 
afin de suivre de près tout ce qui touche à notre escale. 
 
Sur ce, je vous souhaite une très agréable lecture! 
 
Simon Grenier 
Coordonnateur de l’Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord  
 
Un peu de Haute-Côte-Nord au Symposium Canada Nouvelle-Angleterre… 
 

 
 

En mai dernier, les représentants de l’Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord ont eu le privilège de 
représenter la région au prestigieux Symposium Canada Nouvelle-Angleterre, qui eut lieu à Boston.  

 
Faire renaître la tradition des prestigieux bateaux blancs et en faire bénéficier l’ensemble 

de la Haute-Côte-Nord 

Accueil de navires de croisières en Haute-Côte-Nord 
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Plus de 200 intervenants majeurs de l’industrie des croisières se sont donc rassemblés afin 
d’effectuer du réseautage, d’acquérir des connaissances sur l’industrie et de se positionner 
favorablement dans un marché en pleine croissance. 
 
Plusieurs constats sont ressortis des conférences présentées dans le cadre de cet événement. De 
prime abord, la hausse du prix du pétrole devrait ralentir très prochainement les bateaux de 
croisière. Les navires parcourront des distances moins grandes entre les différentes escales, 
permettant ainsi l’essor de nouvelles destinations qui viendront se greffer aux itinéraires déjà 
établis. 
 
Près de 80% des agents de voyage sondés reconnaissent que la région Canada/Nouvelle-Angleterre 
représente moins de 10% de leurs ventes. Cependant, plus de 75% d’entre eux affirment que cette 
destination possède un potentiel de croissance important. La région possède tous les ingrédients 
nécessaires pour connaître le succès, à savoir la nature, l’histoire, la sécurité, la chaleur de l’accueil 
ainsi que la possibilité d’effectuer des excursions terrestres complémentaires et de très grande 
qualité. 
 
Plusieurs rencontres-clés ont permis aux représentants de l’Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord de 
maximiser leur présence lors de ce symposium. Parmi les personnes rencontrées, mentionnons 
notamment M. Daniel Landry, Agent de développement pour la ville de Caraquet, Mme Phyllis 
Cahaly, Directrice du marketing pour l’office du tourisme du Massachusetts ainsi que Mme Susan 
Shultz, Directrice des ventes chez American Cruise Lines. Ces gens ont tous reconnus le potentiel 
de notre escale et prévoient travailler de concert avec notre équipe afin d’en favoriser le 
développement. 
 
En résumé, la participation de notre escale à cet événement a favorisé le rayonnement de la Haute-
Côte-Nord à l’international, en permettant sa promotion auprès des joueurs majeurs de l’industrie 
des croisières. Devant l’intérêt suscité par l’Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord, nous sommes 
convaincus que de très belles opportunités se présenteront pour notre région et que nous en verrons 
très bientôt les retombées positives! 
 
Visite de Destination Nord Amérique 
 
Notre présence au Symposium Canada Nouvelle-Angleterre nous a également permis de rencontrer 
M. John Matte, directeur général de Destination Nord Amérique. Ce tour opérateur se spécialise 
dans la forfaitisation d’activités et d’excursions pour les croisiéristes. Une rencontre fut donc 
planifiée afin de faire connaître davantage les attractions de la Haute-Côte-Nord à M. Matte ainsi 
qu’à son équipe. 
 
Le 5 juin dernier, les représentants de Destination Nord Amérique se sont déplacés afin de leur 
présenter plusieurs attraits de notre région, dont l’Hôtel Tadoussac, le Poste de traite Chauvin, la 
Petite chapelle, le CIMM, les sites du Parc marin Saguenay Saint-Laurent, l’Observatoire d’oiseaux 
de Tadoussac, Explos-Nature, Archéo-Topo, l’Observation de l’ours noir…  
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L’accueil chaleureux des gens de la région fut particulièrement remarqué, mais c’est le 
professionnalisme des institutions et de leur personnel qui marqua davantage ce tour opérateur. 
Celui-ci fut d’ailleurs très agréablement surpris de constater qu’il y avait tant d’activités de qualité 
dans la région… et s’est bien promis de le faire savoir aux lignes de croisière! 
 
L’Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord se développe! 
 
Tout semble indiquer que la saison touristique automnale sera particulièrement bonne, compte tenu 
que nous recevrons 5 escales en septembre et début octobre prochain. Or, la saison 2014 s’annonce 
encore plus prometteuse, puisque nous prévoyons actuellement au moins 6 escales au cours de cette 
période!  
 
Le Boréal a confirmé son retour en Haute-Côte-Nord pour l’année 2014. Nous sommes 
particulièrement heureux de pouvoir compter sur la fidélité de ce navire, puisqu’il ne devait à 
l’origine ne s’arrêter ici que pour 2 ans, soit en 2011 et 2012. Il sera donc important pour nous tous 
de continuer à accueillir chaleureusement passagers et membres d’équipage afin d’assurer la 
poursuite de cette belle relation! 
 
De plus, l’Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord a réussi à attirer l’attention du Pearl Mist, un tout 
nouveau navire de luxe de 210 passagers. La compagnie Pearl Seas Cruises, gestionnaire du navire, 
a effectivement intégré Tadoussac à ses itinéraires du Saint-Laurent, au côté de Montréal, Québec, 
Gaspé et les Iles-de-la-Madeleine. Il est donc prévu que le Pearl Mist effectue pas moins de 4 
escales dans notre région l’an prochain. 
 
Enfin, le MS Europa, l’un des navires les plus luxueux naviguant actuellement sur les mers, prévoit 
s’arrêter également à Tadoussac en octobre 2014. Ce prestigieux navire allemand s’est vu attribué 
pendant 12 années consécutives le titre de « Meilleur navire de croisière au monde ». Sa venue 
viendra donc consolider l’Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord en tant que de destination haut-de-
gamme pour les voyageurs en quête de beauté naturelle et d’expériences culturelles uniques. 
 
L’équipe de l’Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord se réjouit de ces développements et compte bien 
poursuivre ses efforts afin d’assurer le rayonnement de notre région. Il est important de rappeler 
qu’outre les retombées économiques directes apportées par les croisiéristes, les études du Ministère 
du Tourisme démontrent qu’entre 20% et 33% de la clientèle des navires de croisières reviennent 
par leurs propres moyens dans les ports d’escale visités qu’ils ont appréciés. Ainsi, dans une région 
où prédomine largement le tourisme en tant que moteur économique, il est impératif de poursuivre 
la diversification touristique que représente l’accueil de navires de croisière en Haute-Côte-Nord. 
C’est dans cette optique que nous continuerons d’assurer notre positionnement en tant que 
destination incontournable sur le Saint-Laurent. L’Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord possède 
toutes les qualités requises afin de parvenir à cette finalité… et nous sommes particulièrement 
heureux de constater que les compagnies de croisière le reconnaissent également! 
 

 

Accueil de navires de croisières en Haute-Côte-Nord 
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Faire renaître la tradition des prestigieux bateaux blancs et en faire bénéficier l’ensemble 
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Le Boréal, maintenant l’un des habitués de 

Tadoussac, nous fera honneur de sa présence en 

septembre prochain, en plus d’avoir confirmé 

son retour en 2014. Il sera présent dans notre 

région le 16 septembre, de 13h à 23h30 ainsi que 

le 21 septembre, de 7h à 14h. 

 
http://www.ponant.com/Navires/Le-Boreal 
 

Le Yorktown a décidé récemment d’inclure 

notre escale à ses itinéraires. Il fera un arrêt 

chez nous les 8 septembre, 28 septembre et 2 

octobre prochain, de 12h à 20h. 

 
http://www.traveldynamicsinternational.com/s
hipinfo.asp?shipid=4 

Le Pearl Mist, d’une capacité de 210 

passagers, prévoit effectuer 4 escales 

en Haute-Côte-Nord en 2014. 

 
http://www.pearlseascruises.com/ 
 

Le MS Europa, un prestigieux paquebot qui 

doit s’arrêter dans notre région le 6 

octobre 2014.  

 
http://www.hl-cruises.com/ships/ms-
europa/ 
 

Accueil de navires de croisières en Haute-Côte-Nord 


