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LA VILLE DÉLÈGUE SON VOLET TOURISME À CROISIÈRES BAIE-COMEAU  
 
Baie-Comeau, le 24 mai 2018. – Quelques mois après avoir transféré la gestion du 
centre de ski du Mont Ti-Basse à la Corporation plein air Manicouagan, la Ville poursuit 
dans la même lignée en signant un protocole d’entente d’un an avec Croisières 
Baie-Comeau pour lui confier son volet tourisme. 
 
Avec ce geste, le maire de Baie-Comeau, monsieur Yves Montigny, veut renforcer la 
vision de développement de la Municipalité qui bénéficiera autant aux touristes qu’aux 
citoyens : « C’est un plan d’ensemble. L’équipe de la Corporation plein air Manicouagan 
gérait déjà le Jardin des glaciers, le Mont-Ti-Basse et Croisières Baie-Comeau. Annexer  
le volet tourisme à Croisières Baie-Comeau, l’organisation la plus spécialisée en 
tourisme dans la municipalité, était naturel. Nous voulons créer une synergie, car tous 
ses attraits sont majeurs pour Baie-Comeau et doivent se développer. Et nous avons 
confiance en cette organisation pour y arriver », a déclaré monsieur Montigny. 
 
 
Croisières Baie-Comeau énergisé par ce mandat 
 
La présidente de Croisières Baie-Comeau, madame Viviane Richard, entend profiter de 
cette opportunité : «  La volonté de la Ville de mettre davantage de ressources au 
service du tourisme pour nos commerçants, notre milieu et tous les organismes 
gravitant autour du tourisme est un signal extrêmement positif. Nous sommes des 
passionnés et nous travaillons déjà en concert avec l’ensemble du milieu pour 
maximiser les retombées économiques venant du tourisme de croisières. En ayant le 
mandat du tourisme à Baie-Comeau, nous serons en mesure d’optimiser chaque dollar 
investi afin de créer des leviers intéressants pour l’ensemble des visiteurs se déplaçant 
dans notre communauté ».  
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Pour sa part, la directrice de Croisières Baie-Comeau et de la Corporation plein air 
Manicouagan, madame Renée Dumas, a déjà une idée du plan de match : « Il s’agit 
d’une entente d’un an pour la gestion des opérations et, dès décembre 2018, nous 
remettrons à la Ville de Baie-Comeau nos orientations stratégiques pour le 
positionnement et le développement touristique de Baie-Comeau. Notre objectif sera 
par la suite de poursuivre cette gestion », a affirmé madame Dumas.  
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Source :   Mathieu Pineault, coordonnateur 
  Division des communications et du service à la clientèle 
  418 296-8195 
 
Renseignements :  Renée Dumas, directrice 
  Croisières Baie-Comeau et Corporation plein air Manicouagan 
  418 296-0182, poste 224 
 


