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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’ESCALE DE BAIE-COMEAU ATTIRE ENCORE PLUS DE CROISIÉRISTES 
 

Baie-Comeau, le 3 mars 2014. Croisières Baie-Comeau est fier d’annoncer que l’engouement pour une 

escale à Baie-Comeau est en constante croissance. Pour la saison 2014, 11 navires accosteront à Baie-

Comeau, porte d’entrée de la Manicouagan, soit le double de l’an dernier, et la saison 2015 s’annonce 

tout aussi achalandée.    

La conviction profonde que la région Manicouagan a tout pour plaire aux croisiéristes porte ses fruits. 

« C’est bien grâce à la fierté de la beauté de notre région, à la qualité des attraits touristiques offerts à 

cette clientèle et aux efforts constants entrepris au courant de la dernière année que, malgré vents et 

marées, nous avons gardé le cap et maintenu notre présence à l’international afin que l’Industrie des 

croisières choisisse notre escale. Nous voici maintenant dans la cour des grands », de dire madame 

Renée Dumas, directrice générale de Croisières Baie-Comeau. 

En 11 journées d’escales de croisières, Baie-Comeau et la Manicouagan auront l’opportunité d’accueillir 

près de 5 500 croisiéristes. « Le 10 septembre 2014, lors de l’escale du Balmoral, nous soulignerons 

l’arrivée du 25 000e  croisiériste » de dire fièrement, madame Dumas. Depuis 2006, c’est près de 27 600 

croisiéristes qui auront choisi la destination du Saint-Laurent et plus particulièrement Baie-Comeau, 

porte d’entrée de la région Manicouagan. 

De la grande visite : Pearl Seas Cruises a un nouveau-né, le M/S Pearl Mist, qui vivra son baptême dans 

les eaux du Canada /New England en juin 2014. Nous accueillerons ce navire  le 17 juillet 2014. C’est la 

première fois qu’un navire de croisière nous visite en saison estivale. Le M/S Pearl Mist  reviendra trois 

fois durant l’automne 2014.  

Toutes les escales du monde qui reçoivent un nombre supérieur de 10 navires par année doivent 

répondre à des normes de sécurité élevées. En ce sens, nous sommes prêts à répondre à cette exigence 

puisque madame Renée Dumas a été formée et accréditée par l’Agence de sûreté d’infrastructure 

maritime (ASIM). En collaboration avec Transport Canada, elle veillera à mettre en place, selon les 

normes de l’ASIM, un plan de sûreté maritime. Aussi, Croisières Baie-Comeau est membre du comité de 

sûreté du port de Baie-Comeau. Ce comité regroupe tous les usagers de l’installation maritime.  
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La saison 2015 s’annonce très prometteuse. Déjà, le plus gros navire à ce jour à venir faire escale à Baie-

Comeau a réservé deux fois. Il s’agit du Norwegian Dawn avec ses 2 200 passagers et 1 200 membres de 

l’équipage. Le 17 septembre 2015, nous aurons deux navires à quai, soit le Norwegian Dawn et le 

Seabourn Sojourn. Plus de 4 200 passagers et membres de l’équipage seront à quai la même journée 

soit près du quart de la population de Baie-Comeau. 

Si vous êtes intéressés à travailler ou collaborer dans l’industrie des croisières en tant que guide ou 

membre du personnel d’accueil, contactez madame Renée Dumas au 418 297-3704. 

  

Pièces jointes : Liste des navires / Saison 2014-2015 et Liste des navires 

 

 
 


