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AUGMENTATION ATTENDUE DE 46 % DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES EN 2012

La saison des croisières 2012 qui démarrera ce samedi avec l’arrivée à la jetée Alexandra
du Maasdam marquera un record : 55 500 passagers sont attendus à Montréal, soit une
progression de 46 % comparativement à la saison précédente.
Du 12 mai au 24 octobre 2012,
ce sont donc 49 000 passagers
qui transiteront par la gare
maritime Iberville lors des
35 escales
internationales
affichées au calendrier, et 6 550
passagers qui prendront part à
des
croisières
fluviales,
principalement vers les Îles de
la
Madeleine. Il
convient
d’ajouter à ce nombre record les
14 000 membres d’équipage qui
veillent au bien-être et au
De gauche à droite : l’honorable Charles Lapointe, président-directeur
confort des passagers.
général de Tourisme Montréal et Mme Sylvie Vachon, présidentedirectrice générale de l’Administration portuaire de Montréal.

« Je suis enchantée par ces résultats qui permettent d’envisager un avenir prometteur pour
le secteur des croisières internationales à Montréal et des retombées économiques
substantielles pour la métropole », a déclaré Sylvie Vachon, présidente-directrice générale
de l’Administration portuaire de Montréal, lors d’une conférence de presse qui s’est tenue
jeudi matin à la gare maritime Iberville.
« Le succès de la saison 2012 des croisières n’est pas le fruit du hasard. Les acteurs de
cette industrie en forte progression ont unis leurs forces au sein du Comité croisières
Montréal et ont fait de ce créneau une réelle priorité », a souligné pour sa part l’honorable
Charles Lapointe, président-directeur général de Tourisme Montréal.
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Initié par l’Administration portuaire de Montréal, le Comité croisières regroupe Tourisme
Montréal, Aéroports de Montréal, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, la
Société du Vieux-Port de Montréal, l’Association des hôtels du Grand Montréal, la Ville de
Montréal, le Casino de Montréal et la Société de développement commercial du VieuxMontréal. Le comité peut également compter sur le soutien du Ministère du Tourisme du
Québec.
La saison des croisières 2012 devrait générer des retombées économiques de l’ordre de 14
millions de dollars.

SYLVIE VACHON REÇOIT LE PRIX ORCHIDÉE

La présidente-directrice générale de l’Administration portuaire
de Montréal a reçu le prix Orchidée de la Chambre de
commerce de l’Est de Montréal (CCEM). Ce prix honore une
personnalité pour son implication et son apport remarquable
au développement économique et social de l’Est de Montréal.
Le prix a été remis mercredi soir dans le cadre de la 24e édition du Concours des prix
ESTim. La Société Terminaux Montréal Gateway qui exploite les terminaux Cast et Racine
au port de Montréal, était pour sa part finaliste dans deux catégories : Entreprise de services
ou de distribution (plus de 5 millions $ de chiffre d’affaires) et Entreprise exportatrice. Nous
leur transmettons toutes nos félicitations.
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