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Bonjour à tous, 
 
L’été bat son plein et les préparatifs vont bon train pour l’accueil du Boréal en septembre prochain.  
L’organisation des prochaines escales sera sensiblement la même à l’exception de quelques 
modifications apportées vu le succès de l’année dernière et la très grande satisfaction de la 
Compagnie du Ponant.    
 
Suite aux commentaires reçus l’année dernière, les oriflammes de l’Escale Tadoussac/Haute-Côte-
Nord ont déjà été installées accueillant fièrement les visiteurs et offrant une belle visibilité pour 
l’Escale! 
 
Pour l’instant, aucun autre navire n’est prévu à l’horaire pour la saison 2013.  Les navires de 
croisières planifient leurs itinéraires de deux à trois ans à l’avance et l’Escale Tadoussac/Haute-
Côte-Nord, qui en est à ses débuts, poursuit ses démarches afin de se faire connaître et d’accueillir 
d’autres navires de petite capacité au cours des prochaines années.   
 
Nous sommes convaincus que la beauté exceptionnelle et l’authenticité de notre site d’accueil de 
même que l’unicité de notre région permettront à l’Escale Tadoussac/Haute-Côte-Nord de se 
positionner à moyen et long terme comme une escale de choix sur le Saint-Laurent et contribuer au 
développement de la Haute-Côte-Nord. 
  
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, commentaires ou suggestions.  Vous 
pouvez me rejoindre au 418-235-4446 poste 237. 
 

Isabelle Rochette 

Agente de développement et 
de diversification touristique 
de la MRC de la Haute-Côte-Nord 

 

Le Boréal 
 

Longueur :  142 mètres 
Largeur :  18 mètres 
Passagers :  224 à 264 passagers 
Pavillon : Français 
 
Itinéraire lors de son passage à Tadoussac : 
 

1. Boston / Bar Harbour / Lunenburg / Louisbourg / Îles de la Madeleine / Percé / Havre- 
Saint-Pierre /   Saguenay / Tadoussac (22 septembre) / Québec / Montréal 

 
2. Montréal / Québec / Saguenay / Tadoussac (27 septembre) / Havre-Saint-Pierre / Percé / 

Îles de la Madeleine / Louisbourg / Lunenburg / Bar Harbour / Boston 
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Où est le Boréal présentement? 
 
Grâce au site internet www.marinetraffic.com il est possible de connaître le positionnement en 
temps réel du Boréal ou tout autre navire pour lequel vous désirez connaître l’emplacement.  
Simplement à entrer le nom du navire et vous obtiendrez son positionnement en temps réel, sa 
vitesse, les navires et les ports aux alentours, etc.  Pour les intéressés, le Boréal sillonne 
présentement les eaux de l’Islande… 
 
 

Bénévoles 
 
Si vous êtes intéressés à vivre une expérience unique, l’Escale Tadoussac/Haute-Côte-Nord est à la 
recherche de personnes intéressées à participer à l’une ou l’autre ou aux deux journées du 22 et 27 
septembre prochain.  Nous aurons besoin de gens pour accueillir les passagers, accompagner les 
groupes qui iront en excursion et donner de l’information sur notre magnifique région!  La maîtrise 
de l’anglais n’est pas un prérequis puisque la principale langue parlée par ces croisiéristes est le 
français. 
 
La Compagnie du Ponant n’a eu que de bons mots l’année dernière pour la qualité de notre accueil 
qui était chaleureux et authentique, à notre image.  Et cela, grâce à tous ceux et celles qui se sont 
impliqués de près ou de loin lors des deux journées d’escale. 
 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Claude Brassard au 418-235-4446 poste 229 ou par 
courriel à culture@tadoussac.com.  Il nous fera plaisir de vous donner de plus amples informations 
concernant le déroulement de ces deux journées. 
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