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Le Comité Croisières Montréal souligne 10 saisons consécutives à Montréal et 200 000 

passagers pour le Maasdam 
 
Montréal, le 31 mai 2014 – Le 100 000e passager du Maasdam à débarquer à Montréal, Mme Marianne 
Visser, originaire de Californie et accompagnée de sa famille, est arrivée dans le Port ce matin (photo ci-
jointe), suivi en début d’après-midi par le 100 000e passager à s’embarquer pour une croisière jusqu’à Boston. 
Cette journée spéciale marque également la 10e saison consécutive à Montréal pour ce navire de la 
compagnie Holland America. Fidèle à la métropole depuis plus d’une décennie, le Maasdam fera escale à 
douze reprises à Montréal cette année.  
 
Pour souligner cette occasion, le Comité Croisières Montréal a remis une plaque commémorative au capitaine 
du Maasdam ainsi que des paniers-cadeaux au 100 000e passager à débarquer et au 100 000e passager à 
s’embarquer à bord du navire. Ceux-ci se sont vu remettre des objets souvenir de Montréal de la part du Port 
de Montréal et de Tourisme Montréal, ainsi qu’un chèque-cadeau d’une valeur de 300 $ échangeable contre 
un repas pour deux dans un restaurant du Vieux-Montréal, gracieuseté de la SDC de Vieux-Montréal. 
Des activités spéciales se sont également déroulées toute la journée au Terminal des Croisières. 
 
« Cela fait 10 ans que le Maasdam anime la saison des croisières au Port de Montréal, mais cela fait 18 ans 
que, chaque année, des navires de la compagnie mère Holland America font découvrir la beauté de notre 
fleuve et de notre ville à leurs passagers. Je tiens à remercier la direction, ainsi que tous les employés, 
capitaines et membres d’équipage de Holland America de la confiance qu’ils nous accordent », a déclaré 
madame Sylvie Vachon, présidente-directrice générale de l’Administration portuaire de Montréal. 
 
De mai à octobre 2014, 55 voyages de croisières internationales et domestiques sont prévus à Montréal pour 
un total de 56 606 passagers.  

http://www.hollandamerica.com/main/Main.action
http://cruises.alamontreal.com/fr/
http://www.port-montreal.com/
http://www.port-montreal.com/
http://www.tourisme-montreal.org/
http://www.sdcvieuxmontreal.com/


 
 

                                                            

                         

 

« Aéroports de Montréal est très fière de participer à l’essor de cette industrie dynamique au Québec. Nous 
sommes confiants que Montréal peut intensifier sa présence sur le marché mondial des croisières grâce, entre 
autres, au vaste réseau aérien de l’aéroport Montréal-Trudeau, particulièrement sur l’Europe », a ajouté 
monsieur James Cherry, président-directeur général d’Aéroports de Montréal. 
 
Soutenu par Tourisme Québec, le Comité Croisières Montréal regroupe autour de l’Administration portuaire de 
Montréal et de Tourisme Montréal six autres associations et organismes locaux : Aéroports de Montréal, la 
Société du Vieux-Port de Montréal, le Casino de Montréal, la Société de développement commercial du Vieux-
Montréal, l'Association des hôtels du Grand Montréal et la Ville de Montréal.  
 
Pour plus d’information sur les croisières à Montréal, visitez croisieresalamontreal.com.  
 
À propos du Port de Montréal 
Exploité par l’Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est un important centre de 
transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, 
vrac liquide et vrac solide. C’est un port de conteneurs de premier plan desservi par les plus grandes lignes 
maritimes de transport de conteneurs au monde. Le Port de Montréal possède son propre réseau de chemin 
de fer directement sur les quais. Il est relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens, ainsi qu’à un réseau 
autoroutier. Le port exploite une gare maritime qui a accueilli 69 966 passagers et membres d’équipage en 
2013. Tous les autres terminaux sont gérés par des compagnies privées d’arrimage. Pour plus de 
renseignements, visitez www.port-montreal.com. 
 
À propos de Tourisme Montréal 
Tourisme Montréal est l’organisme responsable d’assumer le leadership de l’effort concerté de promotion et 
d’accueil pour le positionnement de la destination « Montréal » sur les marchés des voyages d’agrément et 
d’affaires et d’orienter le développement du produit touristique montréalais sur la base de l’évolution constante 
des marchés. Pour plus de renseignements, visitez le www.tourisme-montreal.org.  
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