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Les ATR de la Côte-Nord présentent l’achalandage du réseau d’accueil 
 

 
Baie-Comeau, le 23 septembre 2013 – Les deux associations touristiques régionales de la 
Côte-Nord dénombrent près de 72 000 visiteurs dans leur réseau d’accueil, soit 55 902 
pour Manicouagan et 15 868 pour Duplessis, entre le 1er mai et le 31 août 2013, ce qui 
constitue une légère baisse, en comparaison avec l’année dernière.  
 
Les deux ATR rappellent cependant qu’il ne s’agit que d’un aperçu de la saison touristique, 
puisque ce sont des données compilées dans les deux réseaux d’accueil. Les statistiques en 
provenance des traversiers, du secteur de l’hébergement et des attraits touristiques restent 
encore à venir.  
 
Ainsi, en début de saison, Tourisme Côte-Nord | Manicouagan a enregistré une hausse de son 
achalandage touristique de l’ordre de 1,3 %. Entre le 1er mai et le 31 août, elle a connu une 
baisse globale de l’ordre de 16 %. En juillet, les conseillers en séjour ont noté une diminution 
de 20 % et en août, de 18 %.  
 
Selon la directrice structuration et développement chez Tourisme Côte-Nord | Manicouagan, 
Karine Otis, ces chiffres sont plus ou moins représentatifs puisqu’ils ne dénombrent que les 
touristes ayant fréquenté les bureaux d’accueil et d’information touristiques.  
 
«D’autres statistiques essentielles sont à venir pour compléter notre analyse, afin d’avoir un 
portrait plus juste de la situation», indique-t-elle. Aussi, les gens se renseignent sur la région 
au préalable, en navigant sur Internet, et ainsi, fréquentent moins qu’avant les bureaux 
d’information et d’accueil touristique.  
 
Région touristique de Duplessis 
 
Quant au réseau d’accueil de la région touristique de Duplessis, elle a connu également une 
hausse de son achalandage touristique en début de saison, avec une augmentation importante 
de 21 %. Pour le mois de juillet, les employés des bureaux touristiques ont rencontré moins 
de visiteurs, avec une baisse de fréquentation de l’ordre de 16 %. Un sommet a été atteint à la 
mi-juillet, avec une baisse de 34 % du nombre de touristes demandant des renseignements, 
en comparaison avec l’année dernière.  



 
La présence d’un feu de forêt ravageur près de Baie-Johan-Beetz, à cette période, a 
vraisemblablement nui à l’industrie touristique régionale. Pour le mois d’août, le Réseau 
d’accueil de Duplessis a connu une baisse de 13 % de son achalandage. De façon globale, 
Duplessis a connu une baisse du nombre de ses touristes représentant 11 %.  
 
Finalement, les deux ATR rappellent que la saison touristique n’est pas encore terminée, 
notamment avec la venue de quelques navires de croisière à l’automne. Par ailleurs, un bilan 
complet de l’achalandage touristique dans la région sera présenté en novembre prochain.  
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