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JARDIN DES GLACIERS : BILAN DE LA PREMIÈRE ANNÉE DE RELANCE 
 
 
Baie-Comeau, le 14 novembre 2014 – Le président de la Corporation plein air Manicouagan est fier de 
dévoiler un bilan positif de sa saison 2014. Selon monsieur Yves Montigny, la nouvelle équipe de 
gestion, les différents partenaires et les dirigeants de la Ville de Baie-Comeau ont bien fait de croire à la 
pérennité du Jardin des glaciers. Ensemble est le mot clé de la saison. Nous avons revu entièrement les 
opérations du Jardin pour en arriver à une nouvelle structure qui a permis d'atteindre l’équilibre 
budgétaire projeté. « Nous l’avons fait ensemble », affirme M. Yves Montigny, président de la CPAM. 

 
Il est important de se rappeler qu’au début de l’année 2014, la Corporation plein air Manicouagan 
(CPAM), grâce à une collaboration majeure de la Ville de Baie-Comeau, a présenté un plan de relance 
des opérations du Jardin des glaciers ainsi que la composition de son nouveau conseil d’administration. 
En conclusion de sa saison touristique 2014, le conseil d'administration de la CPAM est heureux de 
présenter un résultat positif. « Nous sommes fiers de notre saison et nous voulons vous partager trois 
grandes réussites pour la Corporation plein air Manicouagan (CPAM) en 2014. L’atteinte de nos objectifs 
d’achalandage, l’atteinte de l’équilibre budgétaire en plus de redonner confiance à la population de 
Baie-Comeau et de la Manicouagan en cette belle attraction touristique qui émerveille nos visiteurs 
estivaux », affirme le président de la Corporation. 
 
Le Jardin des glaciers a accueilli 5 624 visiteurs, sur une période de 81 jours, incluant les journées 
d’escales de croisières internationales. En tout, 5 167 visiteurs ont vécu l’expérience de la station 
d’exploration glaciaire et 1 661 personnes se sont rendues à la Vallée des coquillages dans le but de 
savourer pleinement les vestiges naturels des mers anciennes. Soulignons que près de 15 % de 
l’ensemble des visiteurs étaient des croisiéristes.  
 
En termes financiers, le Jardin des glaciers envisage un excédent de 102 752 $ au 31 décembre 2014. Les 
revenus ont totalisé 675 705 $ alors que les dépenses ont été de 572 953 $. 
 
Après une première saison reliée au plan de relance, les résultats financiers du Jardin des glaciers sont 
positifs, ce qui permettra à la CPAM d'entreprendre l'année 2015 avec une meilleure disponibilité 
financière pour l’ensemble de ses besoins. « Il faut se réjouir l’atteinte de nos objectifs de 2014, surtout 
qu’il était difficile de projeter des résultats de cet ordre avec des activités plus réduites. Pour l’avenir, 
nous demeurons très prudents. La situation du Jardin des glaciers demeure sous surveillance. Il s’agit 
d’un grand pas dans la bonne direction et nous devons garder le cap pour que notre attrait touristique 
soit en bonne santé financière », a déclaré monsieur Yves Montigny, président du conseil 
d’administration de la CPAM, en précisant que le plan de relance est réparti sur 3 ans. 
 
 
 
 …2



 
 2 
 
 
Partenariats, initiatives et soutien 
 
Une entente importante a été signée entre la CPAM et la MRC de Manicouagan pour l’opération du site 
de la Vallée des coquillages qui se situe dans le Parc régional Boréal. Cette entente était pour une 
période d'un an, cependant, les pourparlers se poursuivent pour l’année 2015. 
 
La MRC de Manicouagan a également remis une subvention au Jardin des glaciers, dans le cadre du 
nouveau Fonds de mise en valeur des terres publiques intramunicipales (FMVTPI), qui lui a permis de 
réaliser la mise à niveau de l’ensemble des équipements nécessaires à la présentation du spectacle 
multimédia ainsi qu'à veiller à leurs entretiens par des techniciens professionnels.  
 
Aussi, grâce à une subvention du Fonds de soutien aux territoires en difficulté, du ministère des Affaires 
municipales et Occupation du territoire (MAMOT), le Jardin des glaciers a lancé un circuit rassemblant 
plusieurs attraits touristiques sur le territoire de la Manicouagan. L’objectif était simple : augmenter le 
rayonnement et la visibilité de tous et de chacun ainsi que d’inciter les visiteurs à demeurer plus 
longtemps en sol Manicois. « Je suis particulièrement fier que nous ayons réussi à contribuer à 
rassembler et à promouvoir d’autres attractions touristiques en plus de celles offertes par le Jardin des 
glaciers. L’industrie touristique de Baie-Comeau et de la Manicouagan sera de plus en plus forte. » a 
déclaré monsieur Montigny. 
 
Notre organisation a également lancé différentes initiatives afin de promouvoir le Jardin des glaciers. 
Entre autres, la campagne « Ambassadeur » a connu ses débuts auprès de la population locale. Celle-ci 
donnait à chaque résident de Baie-Comeau un droit d’entrée gratuite s’il était accompagné d’un visiteur 
de l’extérieur de la région. Pour le résident d'une autre municipalité de la Manicouagan, une réduction 
de 50 % sur le prix d’une entrée était offerte lorsqu’il était accompagné d’un visiteur de l’extérieur de la 
région. Au total, cette campagne a attiré plus de 250 personnes. 
 
En conclusion, M. Montigny a tenu à remercier les élus municipaux pour la confiance qu’ils ont accordée 
à la nouvelle équipe de gestion. « Merci de continuer à croire que le Jardin des glaciers est un outil 
important de développement économique et touristique. Merci de croire qu’il tient un rôle important 
au sein de notre économie régionale », conclut le président de la CPAM, monsieur Yves Montigny. 
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