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Avec plus de 34 destinations réparties dans 17 des 22 régions touristiques du Québec, l'Association des professionnels de congrès du Québec (APCQ) est 

un réseau d'organismes, d'entreprises et d'intervenants qualifiés connaissant parfaitement le marché des congrès, les infrastructures hôtelières et les 

attraits touristiques de leur territoire respectif. Faites le tour des destinations d'affaires du Québec en un clin d'œil grâce à l'APCQ, une association qui 

offre des services gratuits aux organisateurs d'événements. 
 

 

 
 
 
  Alma Lac-Saint-Jean 

 Nouveautés 

 

• Vocabulaire du Tourisme d'affaires : un nouvel outil pour mieux se comprendre 

• Rénovation du parc hôtelier à Shawinigan 

• Toute une cure de jeunesse pour le Best Western Plus Gatineau-Ottawa! 

• Le tout nouveau restaurant La Tablée du Manoir Saint-Sauveur 

• Destination Sherbrooke : Fonds d'aide aux congrès et événements (FACE). 

• La Beauce améliore son offre pour les réunions d'affaires et congrès : Le centre de 

congrès le Georgesville grandit! 

• Rimouski : Le site historique maritime de la Pointe-au-Père débute l'agrandissement 

du musée Empress of Ireland 

• Le fleuve s'invite dans vos événements à Rivière-du-Loup ! 

• Quartier Tremblant - Camp de base : pour des rencontres de groupes et d'affaires 

réinventées 

• Maison ARTure et Alpagas au Baluchon Éco-Villégiature 

• Le centre d’interprétation de la centrale de Beauharnois se dote en 2016 d’un 

nouveau bâtiment pour améliorer l’expérience de ses visiteurs.  

• Saint-Hyacinthe: un nouveau Centre de congrès attenant à un hôtel Sheraton 

• Certification Terroir & Saveurs du restaurant Le Laurier de l’hôtel Le Victorin à 

Victoriaville 

• Hôtel Le Concorde Québec : Ouverture prochaine d'un SPA URBAIN ! 

• Le Manoir Rouville-Campbell présente ses derniers agrandissements 

• Nouveau site internet pour Tourisme Bromont incluant une section tourisme d'affaires 

• Tourisme Laval mise sur l'audace et l'humour pour propulser son produit affaires 

 

À l'agenda  

 

Tournée des destinations d'affaires et conférence : 19 janvier 2017, l'occasion de 

rencontrer les membres de l'APCQ. Détails à venir sur congres.com. Pour un aperçu de 

notre dernier événement qui s'est déroulé à Québec en juin 2015, cliquez ici. 
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Porte-parole 

Steeve Gagné 

Président de l'APCQ  

Tourisme Victoriaville et sa région 

1 888 758-9451 

sgagne@tourismeregionvicto.com 

Renseignements 

Ginette Bardou 

Directrice générale de  

APCQ 

450 969-1307, 1 888 969-1307 

info@congres.com 
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http://www.congres.com/activites/2017-01-19
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Communiqué de presse 

 

Québec, le 27 octobre 2017  
 

 

Les établissements spas du Québec sont incontournables 

 
Les établissements spas du Québec sont heureux de contribuer à l’accueil des visiteurs 
de toute nature au nombre de 2,2 millions par an, et de soutenir toutes les régions du 
Québec en y offrant bien-être, découverte et émerveillement, douze mois par année. La 
présidente de l’AQS, madame Sylvie Lessard, énonce avec fierté que « La qualité de 
l’accueil, la fiabilité et la stabilité de l’offre, la grande capacité d’innovation et de service 
dévoué de nos membres assurent l’essor de notre secteur, partout au Québec ». 

Les tendances du bien-être et des expériences thermales sont de plus en plus privilégiées 
dans les habitudes des québécois et des visiteurs. Ce produit complémentaire est l’attrait 
par excellence pour s’intégrer dans plusieurs stratégies promotionnelles touristiques.  

Faisant partie des rares produits exploitables à l’année, au cachet unique et attrayant pour 
tout client, peu importe les humeurs de Dame nature, un séjour dans un établissement 
spas est une activité majeure au Québec et soutient le développement économique des 
régions. Selon la présidente, « Ce n’est pas un hasard si les campagnes de promotion 
hivernales des associations touristiques régionales ont toutes mis de l’avant leur produit 
spa ». C’est bien la démonstration que la chaleur, les vagues, la détente et la santé, ne 
sont plus une exclusivité des destinations du Sud.   

L’industrie des spas génère des revenus de plus de 200 M$, dont 44 % sont attribuables à 
la fréquentation touristique. Elle engendre environ 4 000 emplois. 
____  

L’Association québécoise des spas regroupe, soutient, représente, défend ses membres 
et agit à titre de porte-parole des établissements spas du Québec. 

Pour en savoir plus sur l’AQS : www.associationquebecoisedesspas.com 

 

Source et information : 
Anne-Marie Brochu-Girard, Directrice générale 
514-918-7728 
direction@associationquebecoisedesspas.com 
 
 

http://www.associationquebecoisedesspas.com/
mailto:direction@associationquebecoisedesspas.com


	
	

	

Avec	sa	campagne	«	Un	voyage	jamais	vu	»,	Québec	Original	a	frappé	dans	le	mille	en	démontrant	qu’il	
est	bien	possible	–	et	plaisant	–	pour	les	personnes	en	situation	de	handicap	de	voyager	au	Québec.	Afin	
de	 s’assurer	un	 séjour	 sans	pépin,	 il	 est	 toutefois	primordial	 d’être	bien	 informé	 sur	 l’accessibilité	des	
établissements	 touristiques.	 Kéroul	 propose	 deux	 outils	 pour	 répondre	 aux	 besoins	 spécifiques	 des	

personnes	ayant	une	incapacité	:	La	Route	Accessible	et	Le	Québec	pour	tous.	

	
	
La	 Route	 Accessible,	 c’est	 un	 magazine	 spécialisé	 et	 une	 plateforme	
Web	 répertoriant	 plus	 de	 300	 établissements	 touristiques	 accessibles	
aux	personnes	handicapées	à	travers	dix-huit	régions	du	Québec.	À	ces	
établissements	s’ajoutent	des	services	essentiels	complémentaires	tels	
que	des	 stations	d’essence	avec	 service	et	des	entreprises	offrant	des	
services	 orthopédiques.	 C’est	 en	 quelque	 sorte	 un	 guide	 touristique	
spécialisé	où	on	retrouve	aussi	des	suggestions	de	circuits	thématiques	
de	deux	jours	ou	d’une	semaine,	des	vidéos	inspirantes	et	des	conseils	
pour	 des	 vacances	 sans	 tracas.	 Pour	 en	 faire	 partie	 un	 établissement	
touristique	 doit	 être	 à	 la	 fois	 accessible	 et	 avoir	 à	 son	 service	 du	
personnel	 ayant	 reçu	 la	 formation	 Service	 Complice	 sur	 l’accueil	 aux	
personnes	handicapées.	
	
	

Le	Québec	pour	tous,	c’est	plus	de	1700	établissements	d’hébergement,	de	
restauration,	 d’attraits	 et	 activités	 touristiques	 et	 culturelles,	 d’accueil	
touristique	 et	 de	 camping	 avec	 accessibilité	 partielle	 ou	 complète	 !	 Ce	
répertoire	 a	 été	 créé	 dans	 le	 but	 de	 mieux	 répondre	 aux	 besoins	 de	 la	
clientèle	 handicapée	 qui	 n’a	 pas	 toujours	 besoin	 d’une	 accessibilité	

complète	afin	d’apprécier	son	séjour.	Le	Québec	pour	tous	est	présentement	en	plein	développement	et	
plusieurs	nouveautés	seront	bientôt	proposées.	
	

	
À	propos	de	Kéroul	
Depuis	 1979,	 Kéroul	 travaille	 à	 améliorer	 l’accessibilité	 du	 tourisme	 et	 de	 la	 culture	 aux	 personnes	 à	
capacité	physique	restreinte.	Interlocuteur	privilégié	du	ministère	du	Tourisme	en	matière	d'accessibilité,	
l'organisation	offre	un	service	d’information	aux	voyageurs,	et	des	services	de	consultation,	de	formation	
et	de	recherche	aux	entreprises.	Reconnu	à	l’international	pour	son	expertise,	Kéroul	est	aussi	membre	
de	plusieurs	associations	et	ses	représentants	siègent	à	de	nombreux	comités	consultatifs	et	à	des	tables	
de	concertation.	
	
Contact		
Jean-François	Lavoie	
Directeur	du	développement	et	du	partenariat	
jflavoie@keroul.qc.ca	
514	252-3104	
	



______________________________________________ 
 

 
 
Québec et sa région reçoivent régulièrement des prix prestigieux soulignant son excellence en tant que destination 

touristique. Mentionnons les deux distinctions les plus récentes. Lors du Leading Culture Destinations Awards qui 

s’est tenu à Londres, divers ambassadeurs internationaux ont accordé à la Ville de Québec le titre de destination 

culturelle de l’année, devant Los Angeles et Lyon. De plus, les lecteurs de la très renommée revue Travel + Leisure 

ont accordé à Québec le titre de meilleure destination au Canada 2016, devant Vancouver, Victoria, Montréal et 

Toronto. 

Coups de cœur 

Un nouveau parc aquatique ! 

Le Village Vacances Valcartier se dote d’une nouvelle installation spectaculaire : un complexe récréotouristique 

d’envergure comprenant un hôtel 4 étoiles de 153 suites adaptées pour les familles ainsi qu’un immense parc 
aquatique intérieur. De nombreuses attractions attendent petits et grands sous une thématique polynésienne à la 

température ambiante de 30oC. Ce projet vient compléter l’offre de divertissement du site avec de l'hébergement 

et des activités à longueur d'année. Ouverture : décembre 2016.  

www.valcartier.com 

 

Grand déménagement! 

L’incomparable Hôtel de Glace, œuvre d'architecture éphémère entièrement conçue de glace et de neige, 

déménage sur les terrains du Village Vacances Valcartier, le plus grand centre de jeux d'hiver en Amérique. Pour 

l’occasion, les artisans de l’Hôtel de Glace promettent un design exclusif jamais vu de 44 chambres uniques. Cet 

hôtel absolument fascinant offre une expérience nordique à vivre en famille, en groupe ou en amoureux. 

Les dates d’ouverture de l’Hôtel de Glace seront du 4 janvier au 26 mars 2017. 

www.hoteldeglace-canada.com 

 

Via ferrata d’hiver la plus sécuritaire au monde  
Le Canyon Sainte-Anne est déjà reconnu pour sa beauté spectaculaire. La chute Sainte-Anne s’est frayé un chemin 

dans le roc depuis plus d’un milliard d’années. Du nouveau cet hiver : parcourez les parois rocheuses du canyon 

sans avoir à vous détacher pour vous déplacer grâce à la première via ferrata hivernale en câble continu au 

monde! Activité disponible du 17 décembre 2016 au 13 mars 2017. 

www.canyonsa.qc.ca 

Visite de presse 
Il nous fera plaisir d’étudier toute demande de visite de presse dans la région de Québec. 
 

Information 

  
Michel Carmichael Richard Séguin 

Délégué commercial 

Office du tourisme de Québec 

Délégué commercial 

Office du tourisme de Québec 

michel.carmichael@quebecregion.com richard.seguin@quebecregion.com 

418-641-6654, poste 5410 418-641-6654, poste 5421 

www.quebecregion.com/nouveautes 

http://www.valcartier.com/en/winter-playground/
http://www.valcartier.com/en/winter-playground/
http://www.hoteldeglace-canada.com/?langue=fr
http://www.hoteldeglace-canada.com/?langue=fr
http://www.canyonsa.qc.ca/
http://www.canyonsa.qc.ca/
mailto:paule.bergeron@quebecregion.com
mailto:richard.seguin@quebecregion.com
http://www.quebecregion.com/nouveautes


 

 

 
Mathieu Dupuis, parc national du Mont-Orford, sentier des Crêtes 

La Sépaq est dépositaire des plus beaux paysages et attraits publics qui font découvrir aux 
visiteurs la diversité et la richesse de la nature du Québec. Elle gère plus de 77 000 km2 de 
territoires naturels à travers 48 destinations réparties dans 18 régions touristiques du Québec.  

Nouveautés  

- Nouvelle plateforme de réservation en ligne. La première phase, celle de la réservation de 
camping, est complétée. Encore mieux et plus facile qu’avant!                   

- Le Yéti, nouveau sentier de raquette au parc national des Monts-Valin 
- Nouveaux chalets EXP. dans les parcs nationaux du Mont-Orford, de la Jacques-Cartier, 

du Mont-Tremblant et des Monts-Valin. 

Pour toute demande d’entrevue, d’info ou de photos  

 

 

Élaine Ayotte 
418 380-5875, poste 2276 
ayotte.elaine@sepaq.com 

Lucie Boulianne 
418 380-5875, poste 2326 
boulianne.lucie@sepaq.com 



 
 

Dans la neige abondante et pure de l’Abitibi-Témiscamingue 

Chez nous, la neige est si abondante que même les routes ne parviennent pas à la noircir. Des milliers de 
kilomètres de sentiers sillonnent l’Abitibi-Témiscamingue pour en faire le paradis des motoneigistes. Parcourez 
des sentiers dont la largeur et la circulation fluide procurent un sentiment enivrant de liberté. Venez profiter de 
l’hiver pour vous laisser emporter à travers les flocons par des chiens filant en pleine forêt boréale. Percez la 
glace pour y pêcher les poissons qui s’y cachent ou vivez l’émotion d’une randonnée en « Fat Bike » le long 
d’un mince sentier entouré de conifères. En Abitibi-Témiscamingue, la culture est si forte qu’elle ne se terre pas 
quand le froid de l’hiver approche. Les arts et la culture demeurent présents toute l’année, dans les œuvres 
d’art qui animent le coin des rues jusque dans les festivals et les rassemblements qui nous font sortir de nos 
foyers et ressentir, ensemble, la chaleur des sourires sur nos visages glacés.  

 

Nouveautés et coups de cœur 

Événements: 

 29 octobre au 3 novembre -  35E FESTIVAL DU CINÉMA INTERNATIONAL 
EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

 11 février - LA VIRÉE LÉGENDAIRE À AMOS 
 17 au 19 février - 30E ÉDITION DE LA FÊTE D’HIVER DE ROUYN-NORANDA 
 23 au 25 février - FESTIVAL DES LANGUES SALES 
 8 au 10 mars - QUARTIERS D’HIVER (Festival de musique émergente) 
 1er au 31 mars - FESTIVAL ART’DANSE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
 30 mars au 1er avril - FESTIVAL DU DOCUMENTEUR DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

 
Attraits: 

 Parc national d’Aiguebelle 
 Refuge Pageau 
 Forêt récréative de Val-d’Or 
 L’Gros Trappeur 
 La Meute 
 Le Chenil d’Aiguebelle 

 
Tournées de presse 

Tournées de presse sur mesure, selon vos intérêts. 
 

Pascale Charlebois 
Responsable des relations de presse 
pascale@atrat.org 
819 762-8181, poste 110 | 1 800 808-0706 
 

tourisme-abitibi-temiscamingue.org 
 

 

mailto:pascale@atrat.org


 

 

 
Les Cantons-de-l’Est, la région de l’Art de vivre 

 
La région des Cantons-de- l’Est offre une qualité de vie except ionnelle à ses citoyens 
et  partage son Art de vivre avec les visiteurs. L’hiver n’est pas une saison morte 
dans les Cantons qui com ptent  4 cent res de ski im portants :  Mont -Orford, Mont  
Sut ton, Brom ont , montagne d’expérience et Owl’s Head ainsi que quatre parcs 
nat ionaux :  Mont -Orford, Mont -Mégant ic, Frontenac et  Yam aska auxquels s’ajoutent 
plusieurs cent res de ski de randonnée et  de raquet te,  de la pêche blanche et  des 
lieux pour le pat inage et  la glissade sur tube.  Pour l’après- ski, nos spas nordiques et  
d’hôtels procureront une détente aux muscles endoloris.  Pour clôturer une journée 
bien rem plie, nos tables garnies de produits régionaux et  nos hébergem ents douillets 
sont  des incontournables.   
 
 
Nouveautés et coups de cœur  
 

 Espace 4 Saison, une auberge au pied des pentes 
 Strom Spa Nordique s’installe à Sherbrooke 
 BALNEA Spa, t rois nouvelles expériences 
 Ski Joering, quand le cheval rem place le bateau 
 Ski hors-piste sur le m ont  Hereford  
 Randonnées de nuit en raquettes au parc régional du Mont -Ham  
 Plus de canons à neige au Mont SUTTON 

 
 

Tournées de presse  
 
 

 I l me fera plaisir s’organiser une tournée de presse sur mesure, faites-m oi 
part  de vos besoins.  

 
 
 
Danie Béliveau 
Responsable des relat ions de presse 
db@atrce.com  
819 820-2020 /  1 866 963-2020 poste 227 
 
 

www.cantonsdelest.com 

mailto:db@atrce.com


 

 

 

   

 

 

 

 

 

VIRÉE NOCTURNE AU PARC DE LA RIVIÈRE GENTILLY 

Savez-vous que le Parc régional de la rivière Gentilly organisera des randonnées de Fatbike guidées le soir? 

Tout le matériel sera offert en location : vélo, lampe, casque et chauffe-mains. Le seul prérequis : savoir faire 

du vélo! Le Parc de la rivière Gentilly est sans aucun doute LA destination plein air familiale au Québec! 

 

UN VENT DE FRAÎCHEUR À L’AUBERGE GODEFROY ! L’Auberge Godefroy, chic hôtel 4 étoiles, présente un tout nouveau décor recherché et contemporain. Une salle à manger restaurée pour une ambiance feutrée, un majestueux hall d’entrée digne d’un grand lieu de 
rencontre et de détente, des salles de réception rafraîchies au décor haut de gamme et un bistro-bar accueillant par l’ajout d’une toute nouvelle fenestration sur la vie extérieure. 
 Avec ses forfaits tout inclus, l’Auberge Godefroy se veut une destination convoitée tant pour la détente que 
pour le divertissement. En plus des classiques, plusieurs forfaits fort intéressants sauront satisfaire tous les 

goûts : Histoire de filles, Vacances en famille, soins de santé-beauté, etc. des célébrations en toute tranquillité 

: Magie de Noël, Bonne Année et Douce Saint-Valentin. Il suffit de faire un choix! 

 

ÇA BOUGE À L’ÉRABLE ROUGE !  De belles nouveautés pour cet hiver à la cabane à sucre L’Érable Rouge.  
 Sentier glacé dans l'érablière pour le patinage 

 Sentiers de raquettes 

 Glissade pour les enfants 

 Mini-ferme 

 Feu de foyer à l'intérieur avec service de restauration 

 Et pour la saison des sucres, l’érablière sera décorée en western-country ! 

 

CONTACT ›  
Isabelle Hallé 
Tourisme Centre-du-Québec 
819 364-7177, poste 302 
ihalle@tourismecentreduquebec.com  

Au Centre-du-Québec, l’hiver est synonyme de festivités, de plaisir en famille et de grand air!  

Avantageusement située entre Montréal et Québec, cette région charme les visiteurs par la chaleur de ses gens 
et le dynamisme de ses activités.  

Laissez-vous guider par les routes pittoresques du Centre-du-Québec, et laissez-vous bercer par le majestueux 
fleuve Saint-Laurent et le magnifique contrefort des Appalaches! 

mailto:ihalle@tourismecentreduquebec.com
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Elle ne ressemble à aucune autre. Ses reliefs, sa nature, son vis-à-vis fascinant avec le fleuve Saint-Laurent, ses villages, son 

terroir, ses habitants et leur inimitable penchant pour les bonnes et les belles choses… Tout différencie la région de Charlevoix, 

même son climat! De la mer à la toundra, vous êtes conviés à puiser du bon temps sur mesure au coeur de la réserve 

de la biosphère de Charlevoix. Les expériences à vivre dans ce décor privilégié s’adressent autant aux bons vivants qu’aux 

aventuriers, aux contemplatifs qu’aux actifs. L’inspiration est partout et pour tous. En famille, entre amis ou le temps d’une 

escapade romantique, ce petit territoire aux multiples propositions naturelles et culturelles déploie des trésors de dépaysement 

et de ressourcement été comme hiver.

Mitémo Chevalier 
Chargé de projets marketing - volet international 
mitemo.chevalier@tourisme-charlevoix.com 
T. 418 665-4454 p. 227

tourisme-charlevoix.com 
495, boulevard de Comporté 
La Malbaie (Québec) Canada  G5A 3G3 
1 800 667-2276 (Canada et États-Unis)

Repère Boréal – Location de mini-maisons en pleine nature

Héli-Charlevoix – Envolée vers les sommets enneigés aux abords du cratère 
de Charlevoix et randonnée en raquettes

Suroît Aventures – Cours de kite sur neige au coeur de l’Isle-aux-Coudres

Mont Grand-Fonds – Nouvelles piste de montée en peaux de phoques et 
randonnées de ski de fond au clair de lune

Félicia Corbeil 
Chargée de projets marketing 
felicia.corbeil@tourisme-charlevoix.com 
T. 418 665-4454 p. 231

QUOI DE NEUF DANS CHARLEVOIX





 

 

PPaassssiioonnnnéé  ddee  ll’’hhiivveerr  

Quand la Côte-Nord revêt son manteau blanc, c’est dans toute sa splendeur qu’elle vous invite à profiter 

pleinement de la neige. En pleine nature, en ski de randonnée ou en raquette, imprégnez-vous de l’hiver 

pendant toute la journée. Fort populaire, le ski de randonnée offre plusieurs pistes qui sont accessibles pour 

toutes les catégories de skieurs. En forêt, en bordure du fjord ou tout simplement à quelques pas des zones 

habitées, vous serez tout simplement séduits. Avec un climat sec, vous en profiterez pleinement. 

Des excursions en traîneau à chiens peuvent vous mener vers une aventure exceptionnelle dont les souvenirs 

sont impérissables. Une randonnée de quelques jours avec coucher en forêt ou une simple balade en famille, 

différents forfaits sont disponibles. Toujours appréciée, la randonnée en raquette attire un grand nombre 

d’adeptes et se pratique partout dans la région.  

La Côte-Nord, c’est bien entendu le pays de la motoneige, avec 1300 kilomètres de sentiers qui peuvent vous 

mener jusqu’à Blanc-Sablon. L’unique Route Blanche sillonne lacs et rivières sur plus de 500 km. Laissez-vous 

guider par des experts ! Vous visiterez un coin de pays complètement inaccessible en hiver ! Informez-vous sur 

la location d’une motoneige et sur les excursions guidées !  

Ne manquez pas nos événements cet hiver, culturel et sportif, dont : Le Festival international du film de Baie-

Comeau,  la Course de traîneau à chiens Défi Taïga 200 à Fermont. 

Consulter notre site Web pour plus de détails concernant nos événements : 

http://tourismecote-nord.com/evenements-a-venir/ 

Nos coups de cœur et incontournables : 

 Ferme 5 Étoiles. Plusieurs activités et hébergement disponibles dont la Cabane au Canada.  

 Cabane à sucre traditionnelle : animation, spectacles et repas.  

 Parc national du fjord-du-Saguenay. Des sentiers de raquettes et de skis nordiques ainsi que des 

paysages grandioses. 

 Voyages Coste : Randonnée en motoneige en Basse Côte-Nord et incursion au Labrador. 

Visitez notre site Web pour connaître tous les détails sur la saison hivernale. Pour toute information concernant 

les relations de presse, vos besoins en photos ou autres, il me fera plaisir de donner suite à vos demandes.  

 

 

Madelyne Lechasseur 

Coordonnatrice marketing et communication 

mlechasseur@cotenordqc.com 

1 888 463-5319 poste 233  

www.tourismecote-nord.com 

http://www.festivalcinoche.ca/main.php?sid=m&mid=76&lng=2
http://www.festivalcinoche.ca/main.php?sid=m&mid=76&lng=2
http://www.defitaiga.ca/
http://tourismecote-nord.com/evenements-a-venir/
http://ferme5etoiles.com/fr/activites/hiver
http://ferme5etoiles.com/fr/hebergement/cabane-au-canada-camp-du-trappeur
http://ferme5etoiles.com/fr/activites/cabane-%C3%A0-sucre-traditionnelle
http://tourismecote-nord.com/membres/activites-hivernales/ski-de-randonnee/parc-national-du-fjord-du-saguenay-secteur-baie-sainte-marguerite/
http://voyagescoste.ca/index.php
mailto:mlechasseur@cotenordqc.com
http://www.tourismecote-nord.com/


Eeyou Istchee Baie-James
Décrochez comme jamais

Visiter la région d’Eeyou Istchee Baie-James s’est également se sentir dépaysé au premier regard. 

Avec ses paysages plus grands que nature vous découvrirez ce qu’est le vrai Nord! 

Nouveautés

Nouveauté No 1 – Shammy Adventures

Imaginez vivre en plein cœur de la taïga comme le faisait les Cris depuis des millénaires mais dans 

le confort moderne, c’est ce que vous offre Shammy Adventures. Dormez dans un abri traditionnel, 

mangez dans un teepee et partez à l’aventure en motoneige ou en raquette avec un guide autoch-

tone d’expérience.

 

Nouveauté No 2 – Forfait fin de semaine d’évasion à Oujé-Bougoumou

Une immersion totale dans la culture crie le temps d’une fin de semaine. Le forfait inclut une visite 

de l’institut culturel crie Aanischaaukamikw, une visite guidée d’Oujé-Bougoumou; communauté 

primée par l’UNESCO, ainsi qu’un séjour au camp culturel cri Nuuhchimi Wiinuu où

vous découvrirez le mode de vie cri et séjournerez dans un abri traditionnel.

Nouveauté No 3 – Auberge Waastooskuun Inn

Lors d’une escapade à Chisasibi aux abords de la baie James, l’auberge Waastooskun Inn est tout 

indiquée. Inaugurée le 1er août dernier, l’auberge compte 40 chambres, 2 salles de conférence et 

même une salle vitrée pour observer le ciel étoilé et les aurores boréales!

Tournées de presse

Intéressé(e) à décrocher comme jamais dans le vrai Nord? Il nous fera plaisir de planifier avec vous 

une tournée de presse personalisée.

Steven Pomerleau

Directeur marketing

spomerleau@tourismebaiejames.com

418 748-8140, poste 227

decrochezcommejamais.com



La Gaspésie, destination par excellence pour profiter de l’hiver!

Le tour de la Gaspésie en hiver! Pourquoi pas? Le paysage se transforme littéralement mais demeure aussi enchanteur 
qu’en toute autre saison. Que vous soyez amateurs de sensations fortes ou amants de la nature, vous serez comblés par la 
quantité d’activités proposées.

En optant pour le ski, la raquette, le traîneau à chiens ou la motoneige avec les quelque 2 000 km de sentiers d’une qualité 
remarquable, soyez assurés que vous profiterez d’une neige des plus immaculées qui soit. Vous avez le choix d’exercer vos 
talents de skieur dans les pistes bien définies des différentes stations de ski ou pour les plus aventureux, de vous en donner 
à cœur joie dans les sentiers hors-piste des Chic-Chocs. 

Avec de charmants chalets en bord de mer ou une auberge de luxe au cœur des montagnes, la Gaspésie vous promet le 
dépaysement total. 

Nouveautés!

• Grande traversée du Saint-Laurent  
 La Grande traversée de la Gaspésie (TDLG) s’associe à la Société des célébrations du 375e de Montréal et présente la 

Grande Traversée du Saint-Laurent! En effet, du 21 au 29 janvier, les amoureux de plein air sont conviés à une croisière 
hivernale, à bord du CTMA Vacancier, pour 8 jours de la Gaspésie à Montréal. En passant par Matane, Baie-Comeau, 
Pointe-au-Pic, Québec et enfin Montréal, il sera possible de skier dans des paysages différents d’une journée à l’autre et 
rejoindre le navire en fin de journée. tdlg.qc.ca

• Le Chic-Chac 
 Située à Murdochville, le Chic-Chac ajoute une corde à son arc en faisant l’acquisition de la station de ski du Mont Miller. 

Les 28 pistes seront accessibles  avec un grand nombre de sous-bois et un Snow Parc. Des descentes guidées de soirée 
avec lampe frontale seront aussi disponibles. chic-chac.ca 

• Géoparc de Percé et Camping Baie de Percé « prêts-à-camper »
 Skieurs et raquetteurs pourront s’en donner à cœur joie et découvrir les sentiers du Géoparc de Percé tout en profitant 

des tentes meublées, isolées et chauffées du camping Baie de Percé. Des kilomètres de sentiers sont accessibles et 
sur le parcours, une passerelle vitrée perchée à 200 mètres d’altitude vous fera vivre des sensations fortes avec une 
vue imprenable sur Percé! geoparcdeperce.com

Tournées de presse 

Il nous fera plaisir de vous préparer une tournée de presse sur mesure et de vous accueillir dans la région!

Suivez-nous sur

Pour information Christine St-Pierre
Responsable des communications
Tourisme Gaspésie

418 775-2223, poste 228
1 800 463-0323
christine@tourisme-gaspesie.com
tourisme-gaspesie.com

Gaspésie Nouveautés 
hiver 2016 

Crédit photo : Jean-Pierre Huard; Éric Marchand; Jean-Sébastien Cloutier; Paul Lebrun; ©Le Québec maritime, Studio du ruisseau; Tourisme Gaspésie, Louis-Philippe Cusson



 

 Lanaudière, c’est chez vous, près de vous! 

Votre terrain de jeu hivernal est tout près de vous! À proximité de Montréal, Lanaudière invite 
aux joies de l’hiver! Choisir Lanaudière, c’est une assurance pour vous, année après année, 
de retrouver un généreux tapis de neige pour la pratique de vos activités préférées! 
 
Découvrez les pistes de randonnées, les grands espaces, le ski, la motoneige, les traîneaux à 
chiens. Un dépaysement total à quelques minutes de Montréal. Séjournez en formules tout 
inclus, à la cime des arbres, en yourtes! Pendant la période des Fêtes, fréquentez notre 
route des marchés de Noël. 
 
Pour la détente, nos bains nordiques vous invitent à décrocher et profiter pleinement d’un 
moment pour vous. Écoutez le silence, au cœur de magnifiques panoramas enneigés. 
Lanaudière vous fera assurément passer un moment inoubliable.  

Nouveautés ou coups de cœur 

 L’Hôtel Spa le Suisse, un majestueux complexe hôtelier 4 étoiles à Saint-Donat 
 Bulles, tipis et maisons dans les arbres de luxe! 
 Ski la Réserve offre un tout nouveau versant aux skieurs 
 Sillonnez la route des marchés de Noël au Québec dans Lanaudière   

 
 

Tournées de presse 

Dans le but  de répondre aux besoins spécifiques de chacun, nous créons les tournées de 
presse sur dem ande. Com m uniquez avec m oi afin que je vous élabore rapidem ent  une 
tournée de presse individuelle « sur m esure ». Au plaisir de vous accueillir  dans Lanaudière!   
 
 
Éliane Larouche, 
Coordonnatrice aux communications 
larouche@lanaudiere.ca 
450 834-2535, poste 223 | 1 800 363-2788 |   

www.lanaudiere.ca  
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Les Laurent ides : Not re décor…vot re  scénario ! 
 

La région touristique des Laurentides, une région qui occupe plus de 22 000 km2 propice aux activités de 
plein air et d’aventure. Ses villages animés et ses gens accueillants en ont fait une destination de 
tradition touristique, reconnue internationalement. Des milliers de kilomètres de sentiers de ski 
nordique et de motoneige, un des plus vaste domaine skiable  éclairé dans l’est de l’Amérique du Nord, 
des stations reconnues, Tremblant, Saint-Sauveur, des parcs nationaux et régionaux, de vastes 
territoires protégés, des grands espaces où se nichent plus de 9 000 lacs et rivières, le plus long parc 
linéaire cyclable au Canada « Le P’tit train du Nord » et deux routes touristiques signalisées: La Route 
des Belles-Histoires, celle de la colonisation et le Chemin du Terroir, une invitation au Tourisme 
Gourmand; les Laurentides une grande découverte!  
 
Coups de cœ ur : 
 

-  Économ usée de la  torréfact ion Couleurs Café –  Sainte- Agathe- des- Monts 
Annie Gaudet , fondat r ice et  t orréfact r ice de Couleurs Café, propose aux visiteurs une 
expérience qui allie à la fois plaisir des sens et  découvertes. À t ravers les arôm es, les 
sons, les couleurs caractérist iques de cet te boisson, le visiteur peut  suivre le 
parcours du grain de café, de l’arbre jusqu’à l’ent repôt  de Couleur Café.  
 

-  Mont  Blanc –  Saint - Faust in- Lac- Carré  
Un invest issem ent  de 1,3 m illion de dollars, r ien de m oins pour souligner le 60e 
anniversaire de la stat ion !  Le chalet  principal a été com plètem ent  repeint  et  
plusieurs cham bres seront  rénovées dans l’auberge. De plus, une nouvelle zone 
d’apprent issage spécifiquem ent  conçue pour les débutants a été am énagée. La 
grande fête pour les 60 ans du Mont  Blanc est  prévue en janvier 2017.  
 

-  Com plexe m ult ifonct ionnel –  Mont - Laur ier  
L’endroit  idéal pour le déploiem ent  d’une culture de découverte et  d’ém erveillem ent . 
Le nouveau com plexe m ult ifonct ionnel L’Espace Théât re, à la fine pointe de la 
technologie, est  m aintenant  l’endroit  de prédilect ion pour la tenue de vos 
événem ents. La dest inat ion vous accueillera confortablem ent  dans des 
établissem ents bien reconnus. Profitez-en pour découvrir le Super 8 Mont -Laurier, un 
tout  nouvel hôtel bât i et  ouvert  en 2016. L’hôtel est  am énagé sur le bord de la 
r ivière du Lièvre ;  il com pte 58 cham bres m odernes sur 4 étages. 

 
Tournées de presse  
 
Afin de m axim iser vot re expérience, nous privilégions les tournées de presse sur m esure.  

 
Pierre  Besset te  
TouriBess Com m unicat ions inc. 
Responsable  m édias, Tourism e Laurent ides 
Bess7@sym pat ico.ca 
(514)  938-4546 

www.laurent ides.com  

mailto:Bess7@sympatico.ca
http://www.laurentides.com/


 

 

 
LAVAL, OÙ SUCCOMBER À L’ENGOUEMENT DES JEUX D’ÉVASION ! 
Les jeux d’évasion ont la cote. Une belle idée d’activités en famille pour s’amuser ensemble alors que grands et petits doivent faire 

travailler leurs méninges pour résoudre une énigme en un temps donné afin de sortir de la pièce. Après S.Cape, ouvert l’an  dernier à 

Centropolis, l’offre lavalloise s’enrichit d’Escaparium et d’Immersia. 
 

Immersia 
Immersia offrira, dès octobre, une expérience immersive qui 
plongera les participants dans des aventures palpitantes et 
inédites. Tous les scénarios de jeux d’évasion, énigmes et 
casse-têtes grandeur nature sont des conceptions de 
l’équipe d’Immersia. Au fait, ce centre de divertissement est 
une histoire de famille, celle de l’athlète olympique en 
plongeon Roseline Filion, une des partenaires. 
 

Escaparium 
Escaparium propose trois jeux d’évasion. Dans le premier, on doit voler 
un diadème dans le coffre-fort d’une banque pour libérer des otages. 
Dans le second, votre groupe est au cœur de la jungle péruvienne sous 
l’emprise d’un sortilège mortel et doit récupérer la coupe de la vie 
éternelle dans le temple de la lune pour y échapper. Dans le troisième, 
les joueurs sont des agents du FBI qui doivent inspecter l’appartement 
d’un suspect, mais l’endroit est bourré d’explosifs, qu’il faut trouver et 
désamorcer avant que tout saute ! 
 

UN TEMPS DES FÊTES FÉÉRIQUE AU CF CARREFOUR LAVAL 
Dès le 14 novembre, le CF Carrefour Laval se met en mode temps des fêtes. Le père Noël accueillera les petits dans son tout nouveau 

royaume d’inspiration scandinave. À l’Atelier magique, les Tufties, adorables créatures vedettes d’une histoire numérique, emballent 

vos cadeaux. Deux nouveautés en 2017 : des objets surdimensionnés qui offriront de superbes occasions d’égoportraits ou de photos 
souvenirs, plus l’ajout d’un sapin gigantesque au Jardin.  
 

ON FAIT LE PLEIN DE SOUVENIRS DES FÊTES AU MUSÉE ARMAND-FRAPPIER 

Le musée nous invite à replonger dans nos souvenirs des fêtes au cours d’une activité animée sur les sens et la mémoire. À ne pas 

manquer également, l’exposition Le cerveau, c’est génial. Cette expo s’adresse tant aux enfants d’âge scolaire qu’aux adultes, qui sont 

aussi invités à enfiler le sarrau pour l’expérience en laboratoire « Teste ton stress ! ».  

 
EN BREF 
 2

e
 édition du Salon jouons en dedans  

Les 26 et 27 novembre prochain au Cosmodôme. Pour faire le plein d’idées d’activités familiales : escalade sur mur, saut en chute 

libre, surf intérieur, mini-golf, et plus. On vient essayer ces activités pour voir pourquoi tant de familles choisissent de venir jouer en 

dedans à Laval.  

 Du cinéma 4D au Cosmodôme !  
Le Cosmodôme compte un tout nouveau cinéma 4D où on peut vivre une expérience sensorielle et immersive unique. On y 

présente deux films pendant lesquels on ressent les sensations du vent, de l’eau et autres !  

 La Salle André-Mathieu s’affiche tout en beauté 
Ce haut lieu lavallois des arts et de la culture accueille maintenant spectateurs et artistes dans un environnement actualisé. 

L’investissement de 3,5 millions a permis de bonifier l’acoustique, d’acquérir de l’équipement à la fine pointe, d’ajouter une conque 

pour l’Orchestre symphonique de Laval. On a également doté la salle de fauteuils plus confortables et l’endroit permet maintenant 

la configuration pleine salle ou demi-salle, en plus de l’Annexe 3. Le foyer fut entièrement redessiné, y compris le bar et ses unités 

mobiles.  

 Un sentier accessible et ami des aînés au Bois de l’Équerre 
Lors de la récente conférence canadienne sur la forêt urbaine à Laval (CCFU 2016), on annonçait le lancement d’un sentier 
accessible et ami des aînés (SAADA) dans le Bois de l’Équerre. Grâce au réaménagement d’une partie des sentiers avec SAADA, le 
Bois sera accessible aux personnes à mobilité réduite qui requièrent un espace adapté. L’initiative renforce le statut de Laval en tant 

que région amie des aînés. 

 

Marie-Josée Bougie – mjbougie@tourismelaval.com / 514 475-5538 / www.tourismelaval.com  

mailto:mjbougie@tourismelaval.com
http://www.tourismelaval.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

La Mauricie, c’est la belle d’à côté.  
La région belle au naturel, étonnante, chaleureuse et à 
90 minutes de Montréal et Québec. Pour s’évader, la 
Mauricie c’est juste à côté. 
 

 
Nouveautés 2016-2017 
 
Cet hiver, la belle d’à côté vous propose des escapades enneigées au parc national, des 
soirées thématiques au musée pour se réchauffer le tout accompagné de bonne bouffe 
et de bonnes bières! Après tout, on a besoin de décrocher, vite fait, bien fait ! 
 
À NE PAS MANQUER EN MAURICIE CET HIVER 
 

 GRATUIT! Le parc national de la Mauricie vous accueille pour les 150 ans 
de la Confédération. L’entrée au parc national sera gratuite toute l’année ! 
 

 Les GEEK sont attendus pour une soirée spéciale chez Boréalis : que vous 
soyez joueur occasionnel ou gamer endurci, cette soirée geek dans ce musée 
saura vous surprendre. 
 

 Une nouvelle micro voit le jour à Saint-Stanislas! Située dans l’ancien 
presbytère, la nanobrasserie offrira de la bière du terroir faite à partir de produits 
locaux.  

 
Tournées de presse 

 
Avec votre collaboration, nous serions heureux de vous proposer un séjour ou une 
tournée sur mesure! La Mauricie vous charmera par son authenticité, sa praticité, et son 
petit côté fou que l’on apprécie tant! À bientôt! 
 
Émilie Lavergne     Catherine Cournoyer 
Agente de communication & services aux membres  Directrice des communications et service aux membres  

Tournées de presse intra-Québec                 Tournées de presse intra-Québec 
elavergne@tourismemauricie.com    ccournoyer@tourismemauricie.com  

1 800 567-7603 poste 225                 1 800 567-7603 poste 224 

 

www.tourismemauricie.com  

mailto:elavergne@tourismemauricie.com
mailto:ccournoyer@tourismemauricie.com
http://www.tourismemauricie.com/


 

La Montérégie, MA région d’escapades hivernales… 

à deux pas de Montréal! 
 

Alors que les collines montérégiennes se couvrent d’un tapis blanc, les amateurs de grands 
espaces peuvent redécouvrir les nombreux trésors cachés de la Montérégie. Que ce soit pour 

une randonnée pédestre, une balade en raquette ou en ski en fond, du patinage en forêt, un vol 

en montgolfière en hiver ou une glissade sur tube, les paysages sauront vous ravir. Pour ceux 

qui n’ont pas froid aux yeux, plusieurs centres d’hébertisme sont à votre disposition et un tout 
nouveau centre d’escalade intérieur. 

 

Lorsque le printemps se pointe le bout du nez, la Montérégie offre ce qu’elle a de meilleur pour 
les amateurs de sucre : l’érable! Royaume incontesté de ce joyau du terroir québécois, la 
Montérégie est la première région au Québec au secteur de l’agrotourisme. Venez-nous visiter! 

 

Nouveautés ou coups de cœur 
Le Festival Caribü: Le festival Caribü plongera les festivaliers dans l'univers de la mixologie. Dans 

une ambiance urbaine et décontractée, Caribü réunit de nombreux cocktails originaux, des 

mixologues réputés, des distilleries québécoises en plus de camions de cuisine de rue. Premier 

festival du genre au Québec, il ne faudra pas manquer sa première édition du 17 au 19 février 

2017. 

Strøm spa nordique Mont Saint-Hilaire : Investissement de 4,5 millions de dollars avec comme 

nouveautés : un grand bain à remous en forêt avec bulles thérapeutiques et roches 

énergétiques, sauna finlandais nouveau genre avec vue panoramique sur la montagne, deux 

nouvelles salles de détente, deux bains nordiques, un bain vapeur minéral à l’allure de caverne, 
une très grande piscine plein soleil avec chute et vue sur la montagne et sept cabanes de 

massage en plein air aménagées dans la forêt .  

Manoir Rouville-Campbell : Investissement d’environ 10 millions de dollars avec l’ajout de 44 

nouvelles chambres pour un grand total de 70 chambre et suites, d’une nouvelle salle 
d’exercices et d’une nouvelle terrasse annexée au Grand Salon. 

 

Tournées de presse 
Vous désirez venir nous visiter? Il nous fait toujours plaisir de vous assister. N’hésitez pas à nous 
contacter. 

 

François Trépanier 

Directeur des communications 

ftrepanier@tourisme-monteregie.qc.ca 

450 466-4666 poste 2228   

 

www.tourisme-monteregie.qc.ca 
 

mailto:ftrepanier@tourisme-monteregie.qc.ca
http://www.tourisme-monteregie.qc.ca/


 
 

www.tourisme‐montreal.org

                   375 ans d’histoire, d’audace et de créativité, ça se fête en grand ! 
Montréal est une ville qui adore célébrer. En 2017, la ville sera plus festive que jamais avec une panoplie 
d’activités et de surprises qui souligneront le 375e anniversaire. D’est en ouest, du Saint-Laurent au Mont-Royal, 
Montréal bouillonnera d’activités et tous sont invités à y prendre part.  
 

Plus de 175 activités souligneront la vivacité montréalaise. Les célébrations débuteront dès janvier 2017 et la ville 
célébrera officiellement ses 375 ans le 17 mai 2017. 

Nouveautés et coups de cœur 
 

Musée des Beaux-Arts : Nouveau Pavillon pour la Paix Michal et Renata Horstein 
En novembre 2016, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) inaugurera son cinquième pavillon. Le Pavillon 
pour la Paix Michal et Renata Hornstein permettra de mettre en valeur la collection d’art international du Musée et 
les programmes éducatifs et d’art-thérapie. La cité muséale du MBAM s’agrandira ainsi de près de 5000 m2. 
 

Restaurant Atelier Joël Robuchon (Ouverture le 7 Décembre, 2016)  
Subitement décoré, L’Atelier propose un concept culinaire expérientiel dans un environnement convivial et sans 
prétention. La cuisine ouverte offre une proximité inégalée avec la brigade. L’Atelier compte 56 places, dont 36 au 
comptoir entourant la section « atelier », où toute l’action se déroule.  
 

Les Hivernales (2 janvier au 12 mars 2017) 
Premières grandes célébrations de l’année, les hivernales offriront une variété d’activités qui donnera envie à 
tous de jouer dehors. La programmation prévoit des activités sportives et de nombreuses activités participatives 
incluant une course à obstacle interactive, du vélo hivernal, un grand tournoi de hockey extérieur bien d’autres 
surprises. De quoi bien profiter de l’hiver ! 

Les grandes expositions à venir dans les musées  
Chagall, Couleur et musique, Musée des Beaux-Arts de Montréal (28 janvier au 11 juin 2017) 

Allô, Montréal! Les collections historiques de Bell, Musée Pointe-à-Callière (17 février 2017 au 7 janvier 2018) 

Notman, photographe visionnaire, Musée McCord (4 novembre 2016 au 26 mars 2017) 

Les événements à ne pas manquer cet hiver 

Montréal en Fêtes (1er décembre 2016 au 1er janvier 2017)   

Art Souterrain (4 au 26 mars 2017) 

Célébrations du 375e : LES HIVERNALES  
BARBEGAZI: L’ÉVÉNEMENT HIVERNAL DE SPORTS D’ACTION (6 au 15 janvier, les fins de semaines)  
IGLOOFEST ET SON VILLAGE NORDIQUE (12 janvier au 15 février 2017)  
LA FÊTE DES NEIGES DE MONTRÉAL (14 janvier au 5 février 2017)  
MONTRÉAL EN LUMIÈRE (23 février au 11 mars 2017)  
ILLUMINART (22 février au 11 mars)  
DÉFI CANOTS À GLACE MONTRÉAL February 11 and 12 2017 

Célébrations du 375e: ANOTHER BRICK IN THE WALL – L’OPERA (Mars 2017) 

Tournées de presse 
Aucune tournée de groupe n’est prévue, mais n’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez redécouvrir 
Montréal sous un angle nouveau à l’individuel!  

Responsable des relations de presse                  
Stéphanie Halley – shalley@mtl.org / 514-844-5732 



 

 

 
L’Outaouais… À moins de deux heures de Montréal! 

 
Que vous soyez déjà séduits par la saison hivernale ou de nature plus frileuse, Dame Nature s’entête, 
année après année, à recouvrir le sol de flocons blancs. Et bien que le cocooning soit des plus 
réconfortants, l’offre muséale des plus enrichissantes, et les activités intérieures familiales des plus 
divertissantes, l’hiver en Outaouais, c’est une raison de plus pour aller jouer dehors! 
 
Alors au lieu de craindre la première neige, prévoyez plutôt enfiler vos bottes, patins, raquettes ou skis, 
et venez-vous amuser comme des petits fous en Outaouais.  
 
Nos nouveautés :  
Des nouveaux chalets en pleine nature! 
Kenauk Nature a ajouté cinq nouveaux chalets à son offre. L’hiver, choisissez parmi l’un de leurs sept 
chalets tout confort, fonctionnant au propane et à l’énergie solaire, et qui peuvent accommoder de 2 à 
19 personnes (il y en a 16 l’été)! Cette réserve naturelle privée, d’ailleurs l’une des plus vastes en 
Amérique de Nord, offre un territoire naturel de 265 km2 constitué de  forêts anciennes et de lacs 
encore vierges (sur les 65 lacs du site). Situé à mi-chemin entre Montréal et Ottawa, l’endroit est 
propice à la faune (présence de loups gris, de lynx, de chevreuils, d’orignaux, d’ours noirs et même 
blonds) et la flore avec la présence, entre autres, d’érables noirs!  
 
Le plus grand spa en Amérique du Nord s’étend pour vous détendre.  
Le tout nouveau Biërgarden est sans aucun doute LA plus belle terrasse de la région. Dans une 
atmosphère lounge, admirez la vue imprenable sur Gatineau-Ottawa tout en dégustant un cocktail ou 
une bonne bière. Adjacent à cet espace, découvrez aussi le Zëngarden. Ce jardin propose un moment de 
détente niché dans un décor d’inspiration zen à la fois minéral et minimaliste : chute d’eau, plantes, 
pierres et un mobilier propice à la relaxation.  

 
150 ans, ça se fête en GRAND! 
Dans le cadre du 150e anniversaire de la confédération canadienne, c’est toute la région de la capitale 
fédérale qui s’anime dans la joie de vivre, et ce durant toute une année! Cet hiver, la Gatineau Loppet 
ajoutera de deux activités spéciales à sa programmation, soit une course de vélos à pneus 
surdimensionnés et  de l’animation historique à ces postes de ravitaillement. Le Domaine des flocons 
du Bal de Neige offrira une méga tyrolienne, le retour du Rendez-vous national de sculpture sur neige et 
un labyrinthe qui devrait vous faire perdre le nord! Le Red Bull Crashed Ice débarque à Ottawa, tout 
comme les JUNO et la Coupe Stanley. Cette dernière a d’ailleurs inspiré une nouvelle expo du Musée 
canadien de l’histoire : Le hockey au Canada – Plus qu’un simple jeu.  
 
Pour connaître toutes nos nouveautés ou pour des tournées de presse, venez me voir!  
 

Anne Chardon | Déléguée - Relations médias 
achardon@tourisme-outaouais.ca | www.tourismeoutaouais.com 
819 778-2530 ou 1 800 265-7822, poste 217 | 819 743-3626 cellulaire 

@TourOutaouais | #outaouaisfun 



                                                                      

Personne-ressource : 

Marili Boucher  

Animatrice de communautés web et agente de relations de presse intra-Québec 

Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean  

mboucher@tourismesaglac.net 

418 543-3536, poste 250  

 

Vivez des expériences immenses au Saguenay–Lac-Saint-Jean cet hiver!  

 

Connu pour sa grande quantité de neige naturelle recouvrant tout son territoire, le Saguenay–Lac-Saint-Jean 

offre aux amoureux de l’hiver un terrain de jeu phénoménal. Du lac au fjord, venez découvrir une région où 
jouer dehors est un art de vivre. 

Habiter la nature  

 

Imago Village propose de nouvelles écohabitations qui vous permettent de dormir dans un environnement 

nordique hors du commun en plein cœur des monts Valin et à deux pas d’une station de ski et d’un spa 
nordique. Chacune des six yourtes propose une expérience en montagne exceptionnelle. Pour couronner le 

tout, vous avez un accès direct au sentier de motoneige.  www.imagovillage.com  

 

Le yéti parmi les fantômes et les momies 

 

Une nouvelle aventure hivernale vous attend après la Vallée des fantômes et la Contrée des momies au parc 

national des Monts-Valin. Chaussez vos raquettes et empruntez le nouveau sentier du Yéti qui vous emmènera 

dans une sapinière centenaire, entre conifères enneigés et lacs gelés, avec au final un point de vue 

exceptionnel. www.sepaq.com/pq/mva/  

 

Ya d’la neige chez nous! 

Envie de découvrir la région différemment tout en profitant de l’abondance de neige? Faites une tournée des 

stations de ski et vous serez surpris. De L’Anse-Saint-Jean à Saint-Félicien, quatre stations de ski vous 

proposent un éventail de possibilités : sentiers de fatbike, spa nordique, ski hors-piste, snowpark et bien plus.  

www.montedouard.com       www.montlacvert.qc.ca        www.valinouet.qc.ca        www.toboski.com    

 

Raquettes et herbes boréales 

 

Herboréal vous propose de fabriquer vous-même votre produit biologique. Tout commence par la cueillette 

d’herbes boréales hivernales que vous ferez en compagnie d’un herboriste où vous découvrirez non seulement 
la flore régionale, mais aussi ses paysages magnifiques.  www.herboreal.ca  

 

Pour plus de renseignements sur l’ensemble de nos nouveautés hivernales, visitez la section « médias » de 

notre site web officiel www.saguenaylacsaintjean.ca/media.  

mailto:mboucher@tourismesaglac.net
http://www.imagovillage.com/
http://www.sepaq.com/pq/mva/
http://www.montedouard.com/
http://www.montlacvert.qc.ca/
http://www.valinouet.qc.ca/
http://www.toboski.com/
http://www.herboreal.ca/
https://saguenaylacsaintjean.ca/media
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