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Bonjour à tous, 

 

La saison estivale est à nos portes ce qui signifie que le mois de septembre arrive à grands pas!  Les 

préparatifs vont bon train en vue de l’accueil du navire de croisières le Boréal les 23 & 29 

septembre prochain.  Le comité opérationnel, composé de gens des différentes municipalités de la 

Haute-Côte-Nord, met beaucoup d’efforts et d’énergie afin que cet évènement soit une réussite.  

Cet accueil prend forme tel que vous pourrez le constater dans les lignes qui suivent. 

 

Ce projet appartient à chacun de nous.  Accueillir des navires de croisières internationales en 

Haute-Côte-Nord permettra, dans un avenir rapproché, la réalisation de nombreux autres projets qui 

contribueront à enrichir l’offre touristique de notre région qui regorge d’attraits naturels et culturels.  

Alors soyons-en les acteurs! 

  

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 

 

Suivi du projet 
 

Comité opérationnel 

 

Chacun des sous-comités a statué sur ce qu’ils offriraient aux croisiéristes et/ou la façon dont 

l’information de ce projet serait communiquée à la population.  Étant donné le court laps de temps 

disponible lors de chacune des escales  soit environ 4,5 heures, le comité activités a retenu des 

activités qui se concentreront dans les secteurs de Bergeronnes, les Escoumins et Sacré-Cœur.  Il 

est prévu de faire parvenir à la compagnie de croisières un descriptif de ces activités afin de susciter 

l’intérêt des croisiéristes et que ceux-ci soient informés sur ce qui s’offre à eux avant de mettre pied 

à terre. 

  

Le comité marketing & communications quant à lui informera sur une base régulière la population 

sur le projet d’accueil de navires de croisières internationales en Haute-Côte-Nord.  Des entrevues 

seront réalisées sur les ondes de CHME afin de faire connaître l’origine du projet, son bien-fondé et 

ses objectifs.  Ces entrevues permettront également d’informer la population sur son état 

d’avancement et la façon dont les escales se dérouleront.  Des communiqués de presse seront 

également émis.   

 

Nous voulons faire de ces escales un évènement et nous souhaitons que la population de la Haute-

Côte-Nord se déplacent et y participent.  Merci aux médias de la région pour leur précieuse 

collaboration! 
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Artisans et artistes 

 

Les artisans et artistes de la Haute-Côte-Nord seront prochainement invités à poser leur candidature 

pour venir exposer leurs œuvres dans la zone où seront accueillis les croisiéristes.  Un formulaire 

d’inscription a été mis en place à cet effet.  

 

 

Animation 

 

Le comité animation recherche des artistes de la Haute-Côte-Nord (musiciens, chanteurs) pour 

animer la promenade et la zone d’accueil lors des escales.  Si vous connaissez des gens qui seraient 

intéressés à participer, n’hésitez pas à les inviter à communiquer avec moi. 

 

 

 

 

 

 

 

À venir 

 
Le 3 mai prochain, le navire MS Maasdam fera escale à Gaspé.  C’est dans l’optique de nous 

enrichir de l’expertise d’Escale Gaspésie que nous participerons, Mme Marie-Claude Guérin, 

directrice générale de la Municipalité de Tadoussac, et moi-même, en tant que bénévoles lors de 

cette escale.  Nul doute que cette expérience contribuera au succès de notre escale. 

 

 

 

Marché des croisières 
 

Saviez-vous que le montant moyen des dépenses par passager dans les escales du Saint-Laurent est 

estimé à 75$?  Ces dépenses comprennent entre autres l’achat d’activités, d’excursions, la 

restauration et l’achat de biens. 

 

Les deux escales de septembre prochain ainsi que celles prévues à l’automne 2012 sont fort 

prometteuses pour la Haute-Côte-Nord! 
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