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QUATRE PRIX D’EXCELLENCE POUR LES ACTIVITÉS DE CROISIÈRE

Pour la quatrième année consécutive, les activités de croisière au port de Montréal ont été
primées par le prestigieux magazine Cruise Insight (anciennement Dream World Cruise
Destinations). Cette année, le Port de Montréal a reçu, pour la première fois, le prix Most
Responsive Port qui récompense les ports qui répondent le plus rapidement et le plus
efficacement aux demandes des lignes maritimes de croisière.
Le Port de Montréal a également reçu le prix Best Turnaround Destination qui récompense
les destinations de croisière qui offrent aux passagers une qualité d’accueil supérieure, prix
Most Efficient Terminal Operator qui récompense les terminaux de croisière exploités et
gérés le plus efficacement, et le prix Best Turnaround Port Operations qui récompense les
ports qui se distinguent par l’excellence de leurs infrastructures de croisière.
« Nous sommes fiers de recevoir une nouvelle fois des prix qui soulignent l’efficacité et la
qualité de nos services offerts aux lignes maritimes de croisière et aux passagers
internationaux. C’est une reconnaissance que je souhaite partager aussi avec nos
partenaires du Comité croisières Montréal qui, depuis plus d’un an, travaillent avec nous
pour faire de Montréal une grande destination croisière », a déclaré Sylvie Vachon,
présidente-directrice générale de l’Administration portuaire de Montréal.
La saison des croisières qui débute cette année le 12 mai pour se terminer le 24 octobre
devrait marquer un record puisqu’on attend près de 55 000 passagers.
Les informations concernant les arrivées et départs des navires de croisière sont
disponibles sur le site du Port de Montréal à l’adresse suivante : www.port-montreal.com.
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