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COMMUNIQUÉ 
 
 

RELANCE DES OPÉRATIONS DU JARDIN DES GLACIERS 
 

Baie-Comeau, le 7 février 2014. – C’est en conférence de presse, à l’intérieur de la 
station d’exploration glaciaire du Jardin des glaciers, que la Corporation Plein Air 
Manicouagan (CPAM) a présenté son plan d’affaires triennal pour la relance des 
opérations du Jardin des glaciers ainsi que la composition de son nouveau conseil 
d’administration. 
 
« Nous avons une équipe de leaders passionnés. Des gens qui croient à la pérennité du 
Jardin des glaciers. Nous démarrons, aujourd’hui, les moteurs de ce vaisseau amiral du 
développement touristique de Baie-Comeau et de la Manicouagan dans le but de 
permettre à notre région de se nourrir d’optimisme », affirme monsieur Yves 
Montigny, nouveau président du conseil d’administration. 
 
Le conseil d’administration de la CPAM : 
 

Yves Montigny Président 
Luc Imbeault Vice-président 
Viviane Richard Secrétaire-trésorière 
Claude Martel Administrateur 
Alain Charest Administrateur 
Yvon Boudreau Administrateur 
Reina Savoie-Jourdain Administratrice 
Gretha Fougères Administratrice 
Patricia Huet Administratrice 
Michel Lévesque Administrateur 
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UN RETOUR NÉCESSAIRE 
 
L’ensemble du secteur touristique de la région Manicouagan a été affecté en 2013. 
Subissant une baisse de l’achalandage et des retombées, l’interruption des activités du 
Jardin des glaciers en a été un facteur déterminant. Grâce à une collaboration efficace 
avec notre partenaire privilégié, la Ville de Baie-Comeau, il a été possible de 
restructurer cet attrait touristique majeur pour mieux le relancer : « La mission du 
Jardin des glaciers de Baie-Comeau est préservée. Je dois absolument saluer le travail 
colossal réalisé par l’équipe de professionnels de la Ville de Baie-Comeau, sous la 
supervision de la direction du Service des arts, de la culture et du tourisme ainsi que 
leur contribution lors de la préparation et la mise en œuvre de la relance des activités 
de la CPAM. S’ils n’avaient pas pris le relais, la réouverture du Jardin des glaciers aurait 
été impossible. Leurs interventions ont permis de maintenir et de préserver un lien de 
confiance avec les principaux bailleurs de fonds et partenaires de la Corporation Plein 
Air Manicouagan. Ils ont également veillé à la gestion de l’ensemble des biens 
appartenant à la corporation », affirme monsieur Yves Montigny.  
 
De plus, M. Montigny a tenu à souligner la grande collaboration de l’Association 
touristique régionale Manicouagan, en collaboration avec Tourisme Québec et du 
député de René-Lévesque, monsieur Marjolain Dufour qui a permis d’en arriver à une 
réouverture dès la saison touristique 2014.  
 
 
UN NOUVEAU MODÈLE DE GESTION 

 
Sous un modèle de gestion simplifié et réduit, le Jardin des glaciers continuera d’opérer 
la station d’exploration glaciaire et la vallée des coquillages, deux activités qui ont fait 
la renommée de notre région au point de vue touristique. « De plus, nous tenons à 
signifier notre volonté de développer un sentiment de fierté, d’appartenance et de 
respect de notre communauté par rapport à ce patrimoine naturel », a affirmé 
M. Montigny. 
 
Le nouveau conseil d’administration de la CPAM a accepté de mettre en place une 
nouvelle structure organisationnelle, proposée par la Ville de Baie-Comeau, pour 
prendre en charge et assurer l’exploitation des installations et des activités du Jardin 
des glaciers. Ainsi, une entente sera conclue afin que les ressources de la CPAM et 
celles de Croisières Baie-Comeau soient mises en commun. « Ces deux organismes ont 
des missions très liées face au développement touristique. Il était donc cohérent de les 
regrouper pour les rendre optimales ». 
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Selon le président du conseil d’administration, monsieur Yves Montigny, nous sommes 
au jour 1 d’un rassemblement d’intervenants économiques, de partenaires touristiques 
et de membres de la population et de la ville de Baie-Comeau, qui ont à cœur la 
pérennité des activités du Jardin des glaciers. « Nous sommes en mode solution pour 
assurer le succès de la nouvelle organisation et pour relever ce nouveau défi qui est 
essentiel à notre diversification économique. Le Jardin des glaciers, c’est le vaisseau 
amiral du développement touristique et il génère un impact important au sein de notre 
économie régionale. Le Jardin des glaciers est et sera un acteur essentiel à la 
contribution et au développement de notre collectivité. »  
 
 
FAITS SAILLANTS DU PLAN D’AFFAIRES 
 

• Plan d’affaires sur 3 ans; 
 

• Budget annuel : 740 000 $; 
 

• Activités incluses dans le plan : Station d’exploration glaciaire (spectacle multimédia), 
exposition Chamonix, belvédère Saint-Pancrace, vallée des coquillages; 
 

• Calendrier d’ouverture : de la mi-juin au début septembre et lors de l’accueil des 
navires de croisière; 
 

• Employés : 1 poste permanent et 9 postes temporaires (20 employés temporaires lors 
de l’accueil des navires de croisière); 
 

• Collaboration avec Tourisme Côte-Nord Manicouagan pour la promotion de l’attrait 
touristique. 
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Source:  Yves Montigny, président  
 Corporation Plein Air Manicouagan 
 418 297-8929 / info@yvesmontigny.com 
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