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LES CROISIÈRES M/S JACQUES-CARTIER ET LE FESTIVAL DE LA CHANSON 
DE TADOUSSAC S’UNISSENT POUR OFFRIR UNE CROISIÈRE UNIQUE EN 2018 

 
 
 

Tadoussac, le 29 juin 2017 – C’est aujourd’hui, dans le cadre du lancement des activités de la 34e édition du 
Festival de la chanson de Tadoussac que la famille Harvey, propriétaire du navire M/S Jacques-Cartier, a annoncé 
qu’un partenariat a été conclu avec le Festival de la chanson de Tadoussac pour sa 35e édition. Les organisations 
ont établi une collaboration qui permettra à une soixantaine de croisiéristes de partir de Montréal pour une 
croisière de huit jours à la découverte du Saint-Laurent et de ses nombreuses îles en plus du majestueux Fjord du 
Saguenay. Le forfait inclut trois moments d’arrêt où les passagers pourront profiter des activités du Festival. 
 

« Nous sommes très fiers de ce partenariat avec le Festival de la chanson de Tadoussac, un événement 
incontournable de la région. Nous proposons un forfait sur mesure qui permettra aux voyageurs d’Europe et d’ici 
de découvrir d’un autre angle, par la voie navigable, notre belle province tout en ajoutant un volet culturel très 
intéressant pour la clientèle qui pourra assister et apprécier les activités du Festival pendant trois jours. Nous leur 
offrirons de vivre une expérience globale et engageante aussi bien à bord que sur le terrain, qui permettra de voir, 
connaître, naviguer et vivre le Saint-Laurent », mentionne Mme Maryse Camirand, vice-présidente des Croisières 
M/S Jacques-Cartier. 
 

Du 24 juin au 1er juillet 2018, les Croisières M/S 
Jacques-Cartier proposeront aux croisiéristes 
une expérience de découverte des 40 îles, ilots 
et entités insulaires ponctuant le fleuve Saint-
Laurent, entre Québec, la Côte-du-Sud et 
Charlevoix. Cet itinéraire est idéal pour les 
contemplatifs puisque le bateau naviguera le 
long des berges, des rives, des archipels tout en 
prenant le temps d’observer la faune et la flore 
en compagnie de passionnés qui feront 
découvrir aux croisiéristes des éléments inédits 
de l’univers insulaire. L’excursion permettra 
par la suite d’admirer les différents archipels, 
ceux de L’Isle-aux-Grues, de Kamouraska et des 
Pèlerins. Une autre portion du voyage permettra aux aventuriers de découvrir le Fjord du Saguenay, un lieu 
grandiose, bordé par des falaises escarpées d’une hauteur moyenne de 150 mètres et, à certains endroits, de 
plus de 400 mètres. Le voyage prévoit des escales sur la terre ferme, notamment à l’Ile Verte, Tadoussac et Cap-
Éternité afin d’y découvrir les attraits de ces lieux et y faire des découvertes fascinantes en compagnie d’experts. 
 

Dans le cadre des croisières qui débuteront officiellement en 2018, les Croisières M/S Jacques-Cartier ont déjà 16 
arrêts prévus à Tadoussac, notamment grâce à « La route des phares » et « Les îles du Saint-Laurent et le Fjord 
du Saguenay », deux forfaits actuellement disponibles pour réservation en ligne. 
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« Nous sommes heureux et fiers de compter sur l’appui du Festival de la chanson de Tadoussac et Escale Tadoussac 
- Haute-Côte-Nord dans le cadre des circuits proposés à la clientèle. Le Festival est un événement rassembleur et 
jouissant d’une belle notoriété depuis une trentaine d’années. Avec Escale Tadoussac, nous avons toujours eu 
d’excellents liens. Pour nous, les deux organisations sont des partenaires de premier plan dans le développement 
de notre offre de forfaits et nous en sommes reconnaissants », ajoute monsieur Michel Harvey, président des 
Croisières M/S Jacques-Cartier. 
 

Il est possible de réserver un forfait vacances en ligne dès maintenant à l’adresse 
https://www.msjacquescartier.com. Quelques places sont disponibles et les intéressés peuvent bénéficier d’un 
rabais Réservez-tôt à la réservation d’un forfait voyage dès maintenant sur le site Internet. 
 
 
À PROPOS DES CROISIÈRES M/S JACQUES-CARTIER 
Les Croisières M/S Jacques-Cartier proposent des voyages d’exploration des principales voies navigables du 
Québec et des Grands Lacs, d’une durée de 5 à 10 jours. Une approche active et innovante avec des activités 
dynamiques alliant la randonnée pédestre, l’observation de la faune et de la flore dans le respect et l’harmonie, 
les visites de sites historiques et de communautés. Lorsque possible, c’est à partir du navire que les passagers 
embarqueront à bord de zodiacs et/ou de kayaks pour se rendre sur des sites de visites ou aller à la découverte 
du Saint-Laurent en compagnie de guides expérimentés pour vivre des expériences originales. 
À bord du navire qui comptera 34 cabines, des activités divertissantes et décontractées seront proposées sur un 
éventail de sujets (ateliers d’initiations, exposés de sensibilisation, approche intimiste centrée sur la santé et le 
bien-être, expériences culinaires à base de produits régionaux, espace de détente et de contemplation). Des 
propositions originales et renouvelées, organisées autour de thématiques variées et appuyées par la présence 
d’experts, sauront combler les intérêts des passagers. 
 
 
À PROPOS DU FESTIVAL DE LA CHANSON DE TADOUSSAC 

Fondé en 1983, le Festival de la chanson de Tadoussac est un 
événement mettant de l’avant une quarantaine d’artistes et de 
groupes, établis et émergents, de partout au Canada et même de 
l’étranger. Tout Tadoussac devient un grand site dédié à la 
chanson où de nombreuses scènes prennent forme pour offrir des 
performances musicales courues par les festivaliers. 
L’organisation offre aussi depuis 15 ans une formation de quatre 
jours et demi en écriture de chanson, réservée à huit artistes 
émergents. Cette année, une alliance s’est formée avec le Festival 
en chanson de Petite-Vallée. 

Il s’agit d’un événement misant sur une grande proximité avec les artistes et où quelques milliers de personnes 
participent annuellement. 
  

- 30 - 
 

Source : 
Maryse Camirand, vice-présidente  
Croisières M/S Jacques-Cartier 
Tél. : 418 252 0636 
Courriel : info@msjacquescartier.com 

Information : 
Steve Renaud 
BEAUDOIN relations publiques  
Bur : 819 840-2829, poste 302 
steve@beaudoinrp.com 

 

https://www.msjacquescartier.com/

