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COMMUNIQUÉ
RDV2017 À BAIE-COMEAU DU 14 AU 16 JUILLET
VISITE DE SEPT GRANDS VOILIERS
Baie-Comeau, le 20 avril 2017. – La Ville de Baie-Comeau, Croisières Baie-Comeau et le
Club Nautique de Baie-Comeau ont annoncé que Baie-Comeau sera une escale de RDV2017
en juillet prochain. Précisons que RDV2017 consiste en la venue de grands voiliers qui
navigueront dans nos eaux et visiteront différents ports dans le cadre du 150e anniversaire
de la Confédération canadienne. « En 2017, nous célébrons le 80e de la Ville de
Baie-Comeau et nous sommes heureux d’avoir été en mesure de s’associer à un événement
d’envergure pour souligner cette étape importante. RDV2017 se voudra également un beau
clin d’œil à notre histoire maritime », a déclaré monsieur Claude Martel, maire de
Baie-Comeau.
Le président d’honneur et représentant du Club Nautique de Baie-Comeau, monsieur Pierre
Caron, est tout aussi enthousiaste quant à cet événement : « Il est important de rappeler
que notre municipalité a vécu un essor extraordinaire dès sa fondation, notamment grâce à
la force et la qualité de son industrie maritime. Toutes nos grandes entreprises locales ont
eu besoin de développer ce créneau pour leurs opérations et d’autres organisations se sont
greffées aux installations portuaires au fil des années. Ce sera un excellent moment de
retrouvailles et de réjouissances, autant pour la population que les acteurs de cette
industrie ».
Le comité organisateur (Ville de Baie-Comeau, Croisières Baie-Comeau, Club Nautique de
Baie-Comeau) est fier de dévoiler que sept grands voiliers seront de notre escale. « BaieComeau sera d’ailleurs une des destinations québécoises qui accueillera le plus grand
nombre de voiliers pour RDV2017», a mentionné madame Renée Dumas, directrice
générale de Croisières Baie-Comeau, en précisant que la logistique et la sûreté de ce type
d’événement seront le plus grand défi à relever.

Apprentis matelots : inscription et concours
RDV2017, qui débutera par une course de grands voiliers en Europe avant de traverser vers
le Canada, est intimement lié à l’initiative à but non lucratif Sail Training International dont
la mission est de promouvoir la voile dans un environnement solidaire ainsi que d’offrir des
stages et des expériences inoubliables aux maximums de gens, toutes nationalités
confondues, dans les différents pays visités.
Pour l’occasion, nous lançons un concours pour permettre à deux jeunes, entre 17 à
25 ans, de faire une expédition de Sept-Îles à Baie-Comeau à bord d’un grand voilier!
Vivez une aventure inoubliable sur le fleuve Saint-Laurent, relevez les défis quotidiens que
l’équipage doit surmonter et faites connaissance avec des gens de partout dans le monde!
Et ce, sans aucuns frais. Pour en savoir plus sur le concours : www.ville.baiecomeau.qc.ca/ville/rdv2017-a-baie-comeau
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Avec une escale à Baie-Comeau, toute la population aura également une opportunité de
s’inscrire à un des itinéraires offerts par les grands voiliers qui nous visitent! Pour plus de
renseignements (trajets, coûts, etc.) : www.rdv2017.com/fr/stage

Grands voiliers qui visiteront Baie-Comeau
Picton Castle

Gulden Leeuw

Blue Clipper

Spirit of South Carolina

Sorca

Atyla

Vahine
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