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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 de 135 organismes, entreprises et 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.

Nouveautés
Beauce
Beauharnois-Salaberry
Bromont
Carleton-sur-Mer
Charlevoix
Drummondville
Gatineau-Outaouais
Granby
Îles de la Madeleine
Lanaudière
Lac-Saint-Jean
Laurentides
Laval
Lévis
Longueuil (Agglomération)
Maskinongé (Mauricie)
Matane
Memphrémagog
Montérégie
Montréal
Nicolet-Yamaska
Québec
Rimouski
Rivière-du-Loup
Saguenay
Saint-Hyacinthe
Saint-Jean-sur-Richelieu
Sept-Îles
Shawinigan

• GATINEAU - Le Four Points changera le visage du centre-ville de Gatineau
• ÎLES DE LA MADELEINE - Première édition Vin et Gastronomie insulaire au Château
Madelinot du 14 au 17 septembre 2017
• LAC-SAINT-JEAN - Nouvel outil pour attirer des congrès
• LANAUDIÈRE - L'Auberge du Lac Taureau lance les «Weekend Trad»
• LAURENTIDES - Quelles sont les thèmes tendances pour les réunions et

congrès dans les Laurentides ?
• MASKINONGÉ - Un nouveau concept de séjour corporatif à l'auberge du Lac-à-l'EauClaire

• MEMPHRÉMAGOG - L'Espace 4 Saisons - 54 nouvelles unités d'hébergement
• MONTÉRÉGIE - Investissements majeurs - Hôtel de la Rive - Centre de Congrès
• RIVIÈRE-DU-LOUP - TOURISME RIVIÈRE-DU-LOUP, toujours en mode séduction!
• SAINT-HYACINTHE - Saint-Hyacinthe Technopole présente sa nouvelle

stratégie de mise en marché de la destination touristique
• TROIS-RIVIÈRES - Campagne marketing d'envergure pour le tourisme d'affaires
• VAUDREUIL-SOULANGES - Lancement d'un fonds d'innovation et de

développement pour l'industrie touristique
• VICTORIAVILLE - Première Destination pour tous

Sherbrooke
Tremblant
Trois-Rivières
Vaudreuil-Soulanges

POUR VOIR LES NOUVEAUTÉS PRÉSENTÉES PAR NOS DESTINATIONS
LORS DE NOTRE ÉVÉNEMENT DU 19 JANVIER 2017, CLIQUEZ ICI

Victoriaville

À l'agenda
Réseautage vitaminé, lunch-tournant et conférence : 15 juin 2017, au Château Laurier à
Québec. Détails à venir sur congres.com. Pour un aperçu de notre dernier événement qui
s'est déroulé à Montréal en janvier 2017, cliquez ici.
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

LE réseau des professionnels en tourisme
d’aventure et en écotourisme au Québec
reconnu par Tourisme Québec.

Près de 120 entreprises professionnelles concernées par l'environnement, la sécurité et la qualité vous proposent
plus d'une quarantaine d'activités différentes et ce, dans TOUTES les régions du Québec.
Principalement, les aventures sont guidées et encadrées par un guide professionnel vous permettant de vivre une expérience des plus
inoubliables. Rien de mieux qu'un guide local pour vous transmettre des informations pertinentes, pour agrémenter votre excursion et
pour vous faire vivre la région à travers les histoires qui l'ont forgée. De plus, tout l'équipement nécessaire est fourni afin de rendre votre
activité complètement sécuritaire et des plus agréables.
Néophytes, débutants ou initiés, pour vivre une expérience mémorable il suffit de suivre le guide et profiter du grand air!

JUSTE le MEILLEUR
Notre but est de vous offrir une expérience nature des plus enrichissantes et ce, à la grandeur de la province du
Québec. C’est pourquoi TOUTES les entreprises du réseau d’Aventure Écotourisme Québec ont été vigoureusement
évaluées
garantissant ainsi le niveau de qualité des prestations offertes : accrédité Qualité-Sécurité.

www.aventurequebec.ca/fr/accreditations

L’AVENTURE À VOTRE SERVICE
On peut vous dénicher l'activité plein air recherchée - nature, aventure, écotourisme - qui répondra adéquatement à vos besoins lors de
la planification d'un séjour inoubliable que ce soit une courte excursion ou une expédition de deux jours et plus.
Bénéficiez de notre expertise!
Visitez notre site web www.aventurequebec.ca pour connaître toutes les activités offertes par nos entreprises.
Pour toute information concernant les relations de presse, vos besoins en photos ou encore pour vivre votre histoire d'aventure au Québec
par l’intermédiaire d’une tournée de presse sur mesure, il me fera plaisir de donner suite à vos demandes et de vous guider dans vos
recherches!

Annie Lévesque
Responsable de la commercialisation
alevesque@aventurequebec.ca
T. : 450 661-2225 p.103

les pourvoiries,
C’EST LA DESTINATION
PAR EXCELLENCE

UNE POURVOIRIE, UN TERRAIN DE JEU EN PLEINE
NATURE, ÉTÉ COMME HIVER. ON S’Y REND POUR S’Y
RESSOURCER DANS DES PAYSAGES SAUVAGES AU
PLUS PRÈS DE LA FAUNE.

RÉSEAU
Les pourvoiries sont présentes au Québec depuis près d’un siècle. Il existe au Québec
environ 620 pourvoiries dont plus de 340 sont regroupées au sein de la Fédération des
pourvoiries du Québec (FPQ). Ce vaste réseau touristique connu sous le nom de Les
Pourvoiries du Québec propose la plus importante offre d’hébergement en milieu naturel.
DIVERSITÉ
En pourvoirie, vous avez l’occasion de pratiquer diverses activités en pleine nature. Que ce
soit la pêche, la chasse, les activités estivales telles que la randonnée, le Quad, les activités
nautiques et l’observation de la faune ou pour des activités hivernales telles que la motoneige, la raquettes, la pêche sur glace et plus encore, les amants de la nature y trouveront
assurément chaussure à leurs pieds. Ces pourvoyeurs, véritables passionnés, vous ouvrent
leurs portes et vous offrent un accès direct à des territoires exceptionnellement riches en
diversité de paysages, de faune et de flore.
SÉJOUR EN FORÊT
Empreints de milles et un souvenir, les auberges et chalets, tantôt douillets, tantôt rustiques,
de nos pourvoyeurs accueillent familles, couples et groupes qui, le temps d’un séjour, y
vivront des moments inoubliables. Un réseau de plus de 2500 chalets et auberges. Allez et
venez découvrir un p’tit coin de pays qui vous offrira toute la quiétude du dépaysement. Un
chalet… Un lac… On vous attend !
VENEZ JOUER DEHORS !
Si vous êtes amateurs de plein air, ne cherchez plus, les pourvoiries du Québec ce sont les
endroits idéaux pour sortir prendre l’air. Accordez votre rythme à celui de la nature et
profitez des sentiers, montagnes et plans d’eau pour savourez des heures de divertissements
et de plaisir !

www.pourvoiries.com
Fédération des pourvoiries du Québec
270-5237 boul.Wilfrid-Hamel, Québec (Qc) G2E 2H2
www.facebook.com/pourvoiries

Simon Duchaine, Responsable Web et aux communications
T. 1.800.567.9009 poste 240
sduchaine@fpq.com

Perché au sommet du cap Diamant, le Vieux-Québec reflète ses 409 ans d'histoire par sa riche architecture. Sa beauté
spectaculaire est rehaussée par la présence du fleuve Saint-Laurent qui touche au cœur le voyageur averti. De plus, la
qualité et la variété de ses restaurants, mettant en vedette l'abondance des produits du terroir, en font un haut lieu de
gastronomie. Les festivals et événements se succèdent à un rythme étourdissant! Enfin, les amateurs de plein air peuvent
s'adonner à leurs activités préférées, en toute saison, dans une nature aux paysages magnifiques à quelques minutes du
centre de la ville.

Coups de cœur
Rassemblement de plus de 40 grands voiliers – Rendez-vous 2017
Les célébrations de Québec seront le point culminant de Rendez-vous 2017, cette course où une quarantaine de grands
voiliers navigueront en eaux canadiennes. Visite des voiliers, animation sur les quais, parades et autres activités seront
offertes gratuitement. Où : Port de Québec Quand : 18 au 23 juillet 2017
www.rdv2017.com
Le plus ancien festival extérieur de musique au Canada célèbre ses 50 ans
Pour célébrer le 50e anniversaire du Festival d’été de Québec, une exposition géante retraçant les événements marquants
des 49 dernières éditions ainsi que 3 spectacles d’arts de la rue inédits seront présentés avant et après les concerts en
soirée. Aussi au programme : Metallica, Muse, P!nk et plusieurs autres.
Où : Au nouveau site du Parc de l’Amérique française ainsi que sur 10 scènes à travers la ville.
Quand : 6 au 16 juillet 2017
www.infofestival.com
Une spectaculaire tyrolienne assise double au Canyon Sainte-Anne
Déjà reconnu pour sa grande accessibilité pour toutes les clientèles, le Canyon Sainte-Anne accueillera une tyrolienne de
type Air Canyon, soit la plus longue au Canada et la seule dans un contexte grande nature.
Où : Canyon Sainte-Anne
Quand : mai à octobre 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
Kathy Leclerc
Déléguée commerciale
Office du tourisme de Québec
Kathy.leclerc@quebecregion.com
418-641-6654, poste 5487

Robert Lancup
Délégué commercial
Office du tourisme de Québec
robert.lancup@quebecregion.com
418-641-6654, poste 5419

www.quebecregion.com/nouveautes

______________________________________________

Sépaq, parc national de la Jacques-Cartier

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
-

Deux nouveaux campings et un premier sentier des Curieux de nature au parc national du
Lac-Témiscouata
Parc national du Mont-Saint-Bruno : activités nautiques sur le lac du Moulin
80e anniversaire du parc national de la Gaspésie : un sentier en cadeau!
Mont-Mégantic : tout sur l’éclipse solaire d’août

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

L'Abitbi-Témiscamingue est une terre de contrastes où l'art de décrocher, de lâcher prise
complètement pour profiter de ses vacances, se décline de multiples façons. On y décroche en
plongeant au coeur de ses vastes forêts, laissant loin derrière nous le bruit des villes et les soucis
du quotidien. On retrouve la quiétude en s'immergeant dans l'eau dense de ses nombreux lacs.
On se laisse hypnotiser par le clapotis des vagues en attendant le poisson ou par les flammes
d'un feu de camp. Mais on peut aussi s'abandonner complètement à l'euphorie de la fête;
accepter d'être envahi par une culture bouillonnante d'originalité. Ses festivals enivrants, ses
événements éclectiques, les couleurs de ses murales et la présence des arts et de la culture
jusque dans ses plus petits villages sont autant d'éléments qui, en Abitibi-Témiscamingue, vous
enseignent l'art de décrocher.
Quelques-un de nos événements :







23 au 27 avril – Concerto d’André Mathieu avec Alain Lefèvre
10 et 11 juin - Pow-wow de Pikogan
4 au 9 juillet – 20e édition du Festival de l’humour de l’Abitibi-Témiscamingue
13 au 16 juillet – Festival H2O
17 au 20 août – 5e édition de La Fée-AT
31 août au 3 septembre – 15e édition du FME

Quelques-uns de nos attraits :






Le Musée de la gare, Témiscaming
École du rang II, Authier
Centre d’interprétation Camp Spirit Lake, Trécesson
Église orthodoxe russe, Rouyn-Noranda
Mine Canadian Malartic, Malartic

Une culture dont nous sommes fiers
Depuis 2012, toute la population de la région se mobilise pour faire de son territoire un endroit où
fleurissent les arts et la culture. Les municipalités, les communautés algonquines, les commissions
scolaires, les chambres de commerce… tous participent! Plus de 350 projets ont vu le jour
partout en Abitibi-Témiscamingue. Venez admirez les œuvres d’artistes professionnels qui ornent
les murs de nos entreprises et de nos lieux publics et surtout, sentir la fierté qui s’en dégage.
Une application mobile pour le plein air
Cet été, le projet Accès Plein air deviendra un outil indispensable pour tous les amoureux de la
nature, puisque l’application mobile sera enfin disponible!
Tournées de presse
Tournées sur mesure, selon votre demande
Anne-Marie Belzile et Pascale Charlebois
Responsables des relations de presse
anne-marie@atrat.org / pascale@atrat.org
819 762-8181, poste 110 | 1 800 808-0706

tourisme-abitibi-temiscamingue.org

Le Québec autochtone

11 NATIONS 55 COMMUNAUTÉS
1,6 MILLIONS DE KM2 À DÉCOUVRIR
KWE KWAÏ KWAY KWEI KUEI WACHIYEH WACHIYA ULLUKUT SKÉ:KO, BONJOUR, Porte-parole reconnu de
notre industrie et fort de ses 26 ans d'expérience auprès des 11 NATIONS du Québec, Tourisme Autochtone
Québec a pour mission d'offrir aux visiteurs une industrie touristique autochtone rayonnante combinant
harmonieusement la nature et la culture authentique tout en étant prospère et durable, offrant des
expériences de qualité, telles que recherchées par les visiteurs d’ici et d’ailleurs.

Une pluralité de cultures, des millénaires d’histoire et de traditions préservées, plus de 130 aventures et rencontres sous le signe du partage
et de l’authenticité. Le Québec autochtone vous offre quatre grands secteurs d’expériences dont voici quelques exemples et nouveautés :

NATURE ET AVENTURE
• Site Matakan | Manawan | Nation Atikamekw

• Croisières Essipit | Essipit | Nation Innue

• Algonquin Canoe | Kipawa | Nation Anishinabeg

• Nuuhchimi Wiinuu | Ouje-Bougoumou | Nation Crie

• Aventure Plume Blanche | Mashteuiatsh | Nation Innue

CHASSE ET PÊCHE
• Secteur Tourilli | Wendake | Nation Huronne-Wendat

• Mistissini Outfitter | Mistissini | Nation Crie

• Pourvoirie Nabisipi UenapeuHipu | Natashquan | Nation Innue

• Club Odanak | Wemotaci | Nation Atikamekw

• Pourvoirie des Lacs à Jimmy | Essipit | Nation Innue

ART ET CULTURE
• La Route des Pow-Wow | Multinations

• Maison de la culture Innue | Ekuanitshit | Nation Innue

• Site traditionnel Micmac | Gespeg | Nation Micmac

• Site Droulers-Tsiionhiakwatha | Saint-Anicet |
Nation Mohawk

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
• Hébergement aux Cinq sens | Lac Mégantic |
Nation Huronne-Wendat

• Restaurant La Sagamité | Wendake |
Nation Huronne-Wendat
• Le Père Coquart café | Tadoussac | Nation Malécite

VENEZ NOUS RENCONTRER POUR PLANIFIER UNE TOURNÉE DE PRESSE SUR LE QUÉBEC AUTOCHTONE!
UNE OCCASION UNIQUE POUR VIVRE LA RICHE CULTURE DES PREMIERS PEUPLES!
Sébastien Desnoyers, conseiller marketing

Jason Picard-Binet, agent de projet

TOURISME AUTOCHTONE QUÉBEC

sdesnoyers@tourismeautochtone.com
418 655-0210

jpicard@tourismeautochtone.com
418 264-2849

1 877 698-7827 / 418 843-5030
www.tourismeautochtone.com

Le Site historique maritime de la Pointe-au-Père (Rimouski) ne cesse de nous épater. Pour l’occasion, il a triplé
la superficie du Musée de l’Empress of Ireland afin de vous offrir quatre nouvelles zones de découverte sur ce
tragique naufrage survenu le 19 mai 1914.
Le Parc côtier Kiskotuk, qui relie Cacouna à L’Isle-Verte par le littoral, offrira 13 emplacements de camping
rustique ainsi que deux chalets rustiques dès juin dans le secteur des Passereaux. Un sentier de cinq
kilomètres de vélo de montagne viendra bonifier les activités d’observation, les 10 kilomètres de randonnée
pédestre et les 20 kilomètres de vélo sur pistes cyclables déjà existants.
Le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation (La Pocatière) continue sa mission de la ferme à la
table avec la nouvelle exposition itinérante « Le Porc s’expose ». Cette exposition retrace les origines du porc
en Nouvelle-France, de l’histoire de l’abattage traditionnel à aujourd’hui, de l’exportation, de la production et
des aspects liés à sa consommation. À l’étage de ce grand musée, découvrez l’exposition sur « l’histoire de
CHGB La Pocatière », l’une des premières radios rurales au Québec et qui a eu beaucoup d’influence sur
l’École d’agriculture du Kamouraska.
Les Grandes Fêtes TÉLUS (19-23 juillet) frappent fort cette année! Le chanteur canadien Bryan Adams
performera au parc Beauséjour à Rimouski au grand plaisir des 65 000 festivaliers qui s’y rassemblent chaque
année. Pendant 5 jours, Sum 41, Éric Lapointe, DJ Champion, Robby Johnson et bien d’autres se succéderont
pour animer ce rassemblement devenu incontournable. Le Spectacle aérien Rivière-du-Loup (19 et 20 août)
réunira les pilotes plus casse-cou, dont les Snowbirds, pour offrir aux amateurs de voltige un spectacle
époustouflant.
Tournée de presse
En tout temps, je vous invite à me joindre si vous avez besoin d’information, de suggestions d’activités, de
contacter des entreprises, de photos ou encore pour planifier une tournée de presse selon vos besoins
d’articles afin de mieux connaître notre région.

Karine Lebel, Responsable des communications
418 867-1272 • 1 800 563-5268 karinelebel@bassaintlaurent.ca • BasSaintLaurent.ca

#bassaintlaurent #soleilbsl #bontempsbsl

Les Cantons-de-l’Est

« C’est ici que je veux Être »

La région des Cantons-de-l’Est mise sur son Art de vivre pour offrir aux visiteurs des
moments exceptionnels. Le retour des beaux jours amène avec lui une abondance
d’occasion de bouger, de charmants villages à découvrir, de saveurs à explorer dans
les vignobles, chez les producteurs et sur les tables des Cafés de village et des Chefs
créateurs. Plus de 20 spas invitent à la détente. Pour dormir à poings fermés les
options ne manquent pas, de l’hébergement insolite à une luxueuse auberge en
passant par des gîtes douillets, des terrains de camping bien équipés et hôtels aux
nombreux services.
Nouveautés et coups de cœur
 Cœurs villageois, 6 villages vous présentent leur histoire, leur terroir et leur
savoir-faire.
 Dinozoo, quand le monde Jurassique s’installe au Zoo de Granby
 Brasseurs des Cantons, une carte pour trouver nos 15 microbrasseries
 10 bougies pour la Réserve internationale de ciel étoilé du MontMégantic
 Descente de rivières au cœur de Sherbrooke, sur le Corridor bleu
 Nouvelle adresse pour la Savonnerie des Diligences
 Parcours de marche au cœur de Mégantic, un Compostelle québécois
 Les 15 murales de Sherbrooke s’animent

Tournées de presse
 Plusieurs tournées de groupe sont prévues, les dates restent à déterminer.
 Explorer des coins moins connus des Cantons soit les secteurs du Haut-SaintFrançois, du Val-Saint-François et des Sources
 Partez à la découverte des trésors cachés de Brome-Missisquoi avec La Virée
Rustik
 Communiquez avec moi pour une tournée individuelle.

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

www.cantonsdelest.com

Par son slogan emprunté durant la saison estivale, « Cet été, vivez notre accueil chaleureux! », le Centre-duQuébec démontre bien son désir de recevoir la visite. Au détour du chemin emprunté, vous découvrirez une
région touristique authentique et surprenante où se côtoient traditions et terroir.
Quelle que soit la route choisie, vous ferez des découvertes intéressantes. Le Centre-du-Québec vous promet
un périple plus que divertissant!

NOUVELLE EXPÉRIENCE NOCTURNE AU VILLAGE QUÉBÉCOIS D’ANTAN
Cet été, la technologie vous guidera à travers les légendes québécoises au Village Québécois d’Antan ! Une
expérience interactive et immersive sera disponible dès le 22 juin, et vous amènera au cœur de l’action. La
nouvelle activité du Village nécessitera l’utilisation du téléphone intelligent pour se diriger à travers un
environnement très actuel pour faire découvrir un passé très lointain.
Projections, éclairages, hologrammes, lasers de dernière génération et géolocalisation inviteront le visiteur
à entrer physiquement et virtuellement dans quinze zones spectaculaires. Ces dernières mettront en scène
des légendes diversifiées dont l’origine se perd dans la nuit des temps, inspirées de personnages réels ou
écrites par des auteurs reconnus. D’ailleurs, trois personnages du Village interagiront avec les visiteurs tout
au long de leur visite qui se déroulera entre 21 h et minuit.

DINOSAURES, LOUTRE ET VOYAGE AU CŒUR DU ST-LAURENT
Au Centre de la biodiversité du Québec, vous plongerez sous les eaux du fleuve dans une expérience
multimédia immersive avec Voyage au fond du Saint-Laurent. Depuis le printemps 2017, découvrez la toute
nouvelle exposition Le retour des géants de la préhistoire qui vous fera faire un bond en arrière parmi les
dinosaures, mammouths et les hommes des cavernes. Et en saison, la visite extérieure Faune urbaine vous
fera voir de près ratons laveurs, mouffette, loutre, oiseaux de proies et plusieurs autres.

APRÈS LA POUTINE, LES BLAGUES !
Ceci n'est pas une farce : après celui de la poutine, Drummondville aura aussi son festival de la blague!
Le festival rassemblera des humoristes de la relève et d’autres bien établis pendant deux soirées d'humour
en plein air, dans la tradition des cabarets d'humoristes. Le nouvel événement sera présenté les 4 et 5 août
2017 à l'amphithéâtre Saint-François.
CONTACT ›

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

quoi de neuF dAnS CHARLeVoiX - ÉTÉ 2017
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.

TRAIN DE CHARLEVOIX

bICIbORNE

Pour la saison estivale 2017, une navette reliera la Place d’Youville et la gare
du Palais à la gare des Chutes Montmorency selon l’horaire des départs du
train.

Nouvelle biciborne à la municipalité de Saint-Urbain : station de réparation
de bicyclette équipée d’une pompe à air et de multiples outils permettant
de rouler tout en ayant l’esprit tranquille.

CIDRERIE VERgERs PEDNEAuLT

LE FEsTI-bus

Grâce aux bulbes de crocus plantés en 2016, les Vergers Pedneault innovent en intégrant du safran dans leur production.

Ce transport inusité double sa capacité en 2017 en ajoutant un étage à son
tramway tiré par des chevaux. Ce sont maintenant 40 personnes qui peuvent prendre place à bord du Festi-Bus.

CANyONINg QuébEC

LE FEsTIF! DE bAIE-sAINT-PAuL

Un site incroyable découvert en 2016! 5 à 7 chutes sportives à descendre
sur corde avec du courant, des sauts, de la nage et des toboggans enlevants, au coeur du Massif de Charlevoix.

Nouveau site de camping, espaces de stationnements décuplés, circulation
détournée, site internet et application mobile revampés et nouvelles mesures de développement durable mises en place.

Félicia Corbeil
Chargée de projets marketing
felicia.corbeil@tourisme-charlevoix.com
T. 418 665-4454 p. 231
495, boulevard de Comporté, La Malbaie (québec) Canada G5A 3G3
1 800 667-2276 (Canada et États-unis)

Cré dits ph o to s : Steve de sc h ê n e s, Caro lin e Pe rro n , An n ie B o ldu c ,
F ran c is G agn o n , Cidre rie Ve rge rs Pe dn e au lt, Le Fe sti-B u s,
Canyo n in g qu é be c , Le Fe stif ! de B aie -Sain t-Pau l.

LA DÉCOUVERTE
DES ESPACES SAUVAGES
S’AGRANDIT
Encore plus de démesure pour le
vaste territoire de la Côte-Nord
avec le Circuit Grand Nord, une
aventure de 1700 km sur les routes
389, 500 et 510. De Baie-Comeau,
cap au nord à travers forêts, lacs
et monts Groulx; traversée du
Labrador

jusqu’à

l’Atlantique;

NOUVEAUTÉS
• Le Festival de la Chanson de Tadoussac se déroule du 29 juin au 2 juillet.
• Dormir dans un nichoir géant et sillonner un marais salé dans le
Parc Nature de Pointe-aux-Outardes. [photo 1]

[1]

• Adopter le mode de vie traditionnel des autochtones, les Innus, avec
Mashkuss Aventures à Pessamit : accès au site par une balade en
bateau et nuitée en tipi. [photo 2]
• La révélation des secrets de l’épave du Elizabeth and Mary dans
l’exposition « Phips 1690 : vestiges de tempêtes », à Baie-Comeau.
• Séjourner en pleine toundra arctique à la Station Uapishka
(au km 336 de la route 389), camp de base pour des activités de plein
air écotouristiques.

[2]

• L’île Anticosti n’a jamais été aussi accessible : à partir de
Rivière-au-Tonnerre avec L’Express Anticosti (3 jours par semaine)
et de Rivière-Saint-Jean en zodiac avec Croisières Anticosti
et Croisières Minganie. [photo 3]
[3]

COUPS DE CŒUR
• Le crabe des neiges, à savourer dans les restos-poissonneries, pêché
le long de la côte de fin mars à fin juin.
• On JAZZ sous la lune aux Escoumins.

[4]

• L’exposition « Manic-5 : une histoire envoûtante », le plus grand
barrage à voûtes multiples et à contreforts au monde.
• Le séjour en yourte près de la Ferme maricole Purmer sur l’île La Grosse
Boule, dans l’archipel des Sept Îles, où on goûte des produits marins. [photo 5]
• Dormir dans des maisons de gardien de phare, à Pointe-des-Monts
et sur l’île aux Perroquets de l’archipel de Mingan. [photo 4]
• Le Festival du conte et de la légende de l’Innucadie, à Natashquan,
du 10 au 13 août, haut lieu de paroles et de savoirs traditionnels.

[5]

• L’accès facile aux villages de la Basse-Côte-Nord avec Relais Nordik
et le NM Bella-Desagagnés, et avec l’agence Voyages CoSte.
• Visiter la ferme Aqua Labadie à Bonne-Espérance et déguster des
pétoncles géants. [photo 6]

terminer en Basse-Côte-Nord avec
l’irrésistible Route panoramique

[6]
Crédits photos : Parc Nature, Mashkuss Aventures, A. St-Germain, M. Bellemare, Optik 360, Aqua Labadie.

de la chicoutai.
Dans le cadre du 150e anniversaire
de la Confédération canadienne

Relations presse et tournées de presse
Vous avez besoin d’informations, de photos ou
d’une tournée personnalisée, contactez :

et du concours Entre nature et
démesure, on court la chance de
gagner un séjour sur les îles de
l’archipel de Mingan.

Dave Prévéreault, chargé de projet marketing
dprevereault@cotenordqc.com
1 888 463-5319 poste 229
TOURISMECOTE-NORD.COM

Gaspésie

Nouveautés
été
2017

Crédit photo : Mathieu Dupuis; Vincent Gaillard; Louis-Philippe Cusson; Tourisme Gaspésie; Steve Deschênes

Gaspésie, l’immensité sur un plateau d’argent
Certains disent que c’est le bout du monde, d’autres le commencement. Quoi qu’il en soit, vous y vivrez le dépaysement sur
plus de 700 km de côte, de falaises et de mer, jalonnés de 14 phares. Jiggez la morue en haute mer ou savourez-la à notre
table gourmande. Pagayez et kayakez avec les baleines, faites de la plongée avec les phoques ou prenez la vague à la voile.
Discourez avec les 110 000 fous de Bassan de l’île Bonaventure ou tombez devant un coucher de soleil sur l’unique RocherPercé. Avant de penser à faire le tour du monde, osez faire le tour de la Gaspésie!

Nouveautés!
Suivez-nous sur

•

Plate-forme vitrée et tyrolienne - Géoparc de Percé
Cette année, en lice pour une certification de l’UNESCO, le Géoparc de Percé offre aux amateurs de géologie et
d’aventures une occasion unique de partir à la découverte de 500 millions d’années. À surveiller, la vertigineuse plate-forme
vitrée suspendue à 200 mètres d’altitude qui vous fera vivre des émotions fortes dès juin. Aussi, une tyrolienne, installée à
flanc de montagne dans le Mont Sainte-Anne, promet une descente excitante avec une vue imprenable sur Percé.

•

La Gaspésienne n° 20 - Musée de la Gaspésie
La Gaspésienne n° 20 est l’unique navire historique que l’on peut visiter dans la région. Rare survivant de sa génération, il a
retrouvé ses airs de jeunesse, ses couleurs originales et ses équipements. Installez-vous à la place du capitaine, jetez un œil
à la cale à poisson et découvrez l’endroit où les pêcheurs mangeaient et dormaient… le tout à l’extérieur, en bordure de la
magnifique baie de Gaspé. Assoyez-vous, mettez votre casque, vos écouteurs, et plongez dans le passé… en 360 degrés!

•

Circuit guidé au centre-ville de Gaspé
D’une durée de 1 h 30 et accompagné d’un guide costumé, baladez-vous dans les rues du centre-ville de Gaspé
afin d’en apprendre sur l’histoire de la ville. Bâtiments patrimoniaux, anecdotes, segments d’histoire et visite d’endroits
méconnus feront partie du circuit proposé!

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

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

tourismeilesdelamadeleine.com
#fousdesiles | #ilesdelamadeleine
©Mathieu Dupuis

Découvrez les

Îles de la Madeleine
On les appelle simplement «les Îles» avec l’affection réservée aux êtres chers. Les Îles de la Madeleine occupent une place
à part au Québec, tant sur la carte que dans l’imaginaire. Par ailleurs, les Madelinots cultivent le sens de l’hospitalité. Ce
caractère des insulaires ajoute de la chaleur à leur environnement. Dans l’archipel, l’hospitalité n’a pas de calendrier et la
nature a des secrets bien gardés à vous faire découvrir.

Nature
Aux Îles, partir à l’aventure signifie
parcourir à pied, à vélo, à cheval,
en kayak de mer ou en bateau des
plages à perte de vue, un territoire
au relief singulier, des lagunes et des
fonds marins à n’en plus finir.
Toute l’année, les Îles de la Madeleine
offrent une gamme d’attraits et
d’activités. En été, ce sont bien
entendu les plages et les activités de
plein air qui demeurent les principales
forces d’attraction. L’hiver, offre quant
à lui l’occasion de découvrir et de
vivre au rythme naturel des insulaires
après l’effervescence de la saison
estivale.

Saveurs
Nos artisans
sont réellement
passionnés, et ils ne
s’en cachent pas!
Leur passion vous
sera transmise à
chaque instant de votre rencontre.
Vivez des expériences gourmandes
hors du commun en allant à la
rencontre d’artisans passionnés. Les
producteurs et transformateurs ont
pour mission de vous partager leurs
savoir-faire. Par la même occasion,
partez à la découverte de produits
exceptionnels qui font la fierté des
Madelinots.

Marie-Christine LeBlanc, agent marketing & communication
promotion@tourismeilesdelamadeleine.com | 1 877 624 4456 poste 227

Culture
Un voyage aux Îles, c’est plus que
la découverte de paysages uniques
au monde, c’est aussi une rencontre
surprenante avec une culture
maritime et originale qui fait la fierté
des résidents de cet archipel de 13
000 habitants.
L’héritage acadien se retrouve
partout: dans l’architecture, dans
la pêche, dans la musique, dans les
traditions et dans ce parler madelinot
aux intonations musicales qui séduit le
visiteur dès les premières rencontres.
Aux Îles, le dépaysement est complet.

Destination Lanaudière pour des escapades estivales qui répondent à vos
besoins et désirs! Que vous soyez amateurs de plein air, de gastronomie ou de
culture, à proximité de Montréal, soyez futés et choisissez Lanaudière!

NOUVEAUTÉS
40 ans pour le Festival de Lanaudière
6 millions d’investissement au Complexe Atlantide pour la saison 2017
Destinations Plein air, une offre regroupée pour vous simplifier la vie

TOURNÉES DE PRESSE
ll me fait toujours plaisir de bâtir des tournées de presse sur mesure,
élaborées en tenant compte de vos intérêts et de votre public cible.
Communiquez avec moi pour évaluer les possibilités!

Éliane Larouche,
Coordonnatrice aux communications
larouche@lanaudiere.ca
450 834-2535, poste 223 | 1 800 363-2788
WWW.LANAUDIERE.CA

Les Laurentides : Notre décor…votre scénario!
Contrée fascinante, tant par son histoire que par ses grands espaces, la région des Laurentides a,
de tout temps, été un territoire convoité. Riche de ses mille visages, elle sait se dévoiler petit à
petit et faire craquer même les plus urbains avec ses lacs calmes et ses forêts immenses. Les
Laurentides, c’est 22 000 kilomètres carrés de pur bonheur au nord de Montréal.
Basses-Laurentides
À quelques minutes seulement de la grande ville, la campagne occupe une place de choix dans
le secteur des « Basses-Laurentides et Argenteuil».
Coeur des Laurentides
Le secteur du Coeur des Laurentides est l’endroit tout indiqué pour improviser un séjour durant
lequel se côtoient action et relaxation. L’environnement naturel invite à profiter de la vie!
Hautes- Laurentides
Le secteur des Hautes-Laurentides vous transportera dans une toute autre réalité, grâce à ses
grands espaces, ses 4 500 lacs et rivières, dont le réservoir du Baskatong s’étendant sur 320
kilomètres carrés avec ses plages de sable blanc.
Coups de coeur :
Tremblant et Moment Factory : . À compter de juillet prochain, l’environnement grande
nature de Tremblant sera le théâtre d’une création inédite de Moment Factory. Les deux
chefs de file québécois unissent leur savoir-faire pour développer un parcours nocturne
illuminé, immersif et interactif.
http://www.laurentides.com/fr/membres/tremblant-centre-de-villegiature
Tyroparc : parc de mégatyroliennes, innove encore en offrant en primeur une nouvelle
option inédite à sa clientèle. Kool Replay™ est une application qui vous permet de recevoir
automatiquement vos reprises vidéo lors d’activités récréatives.
http://www.laurentides.com/fr/membres/tyroparc
SPA Le Finlandais : Découvrez le nouveau Temazcal, une expérience unique originaire
d'Amérique Centrale. Une tradition thérapeutique issue des autochtones favorisant la
reconnexion avec soi
http://www.laurentides.com/fr/membres/spa-le-finlandais
Tournées de presse
Afin de maximiser votre expérience, nous privilégions les tournées de presse sur mesure.
Pierre Bessette
TouriBess Communications inc.
Responsable médias, Tourisme Laurentides
Bess7@sympatico.ca
(514) 938-4546
www.laurentides.com

La région de Laval est sans contredit une destination familiale incontournable pour profiter d’un séjour animé et bien rempli ! En
fait, Laval est un immense terrain de jeux où les visiteurs peuvent faire des découvertes des plus surprenantes au fil d’attraits
uniques. De plus, comme plusieurs attractions sont intérieures, on ne craint pas les soubresauts de la météo !
Zones musicales
Profitez des belles soirées d’été pour cette 2e édition de spectacles de musique de tous genres qui sont offerts gratuitement dans
sept zones de Laval, parcs, places publiques et au centre-ville. Du 14 juillet au 20 août.
Le Cube Secret
Vous cherchez un défi à relever en compagnie de vos ados ou vos amis pour mettre vos cellules grises à l’épreuve ? Bienvenue dans
notre nouveau concept mondial de jeux d’évasion. Le Cube, immense, abrite sur deux étages quatre appartements de New York où
ont vécu au fil du temps quatre personnes ayant des liens entre elles. Le Cube vous parle, raconte une histoire de bien et de mal, de
noir et de blanc, où tout devient confus, où tout devient gris. Le secret se cache derrière une vingtaine de portes secrètes. On
le découvre en actionnant de multiples mécanismes. C’est une immersion totale dans un monde irréel d’effets spéciaux et de décors
uniques. Saurez-vous résoudre le Cube ?
Golf miniature de Fabreville
Le minigolf est une activité estivale incontournable et une façon amusante de passer du temps en famille. Le Golf Miniature
Fabreville vous propose un magnifique parcours de 18 trous agrémenté de superbes aménagements paysagers. Vous aurez, à peu de
chose près, l’impression de vous retrouver sur un véritable parcours de golf, mais en modèle réduit. À certaines périodes de l’année,
les heures d’ouverture sont prolongées jusqu’à 23 h. Le minigolf, voilà une excellente idée de sortie en famille lors de belles soirées
d’été ! De mai à octobre.
Le Hot-Dog Café (Centropolis)
Hot Dog Café est bien plus qu’un centre pour chiens, le maître y trouve aussi son compte! Entre amis, en famille ou en tête-à-tête
avec votre toutou, régalez-vous au restaurant ou détendez-vous au son d’une musique festive dans une ambiance feutrée. Il est
maintenant possible de passer du bon temps avec votre chien, ou encore, avec vos amis pendant que votre compagnon à quatre
pattes reçoit tous les soins dont il a besoin. Ici, maître et toutou sont en parfaite harmonie. Dans une ambiance de chic lounge
londonien, ce véritable paradis pour chiens comprend un salon de toilettage, une pension et un parc à chiens intérieur, supervisé et
entretenu par un éducateur canin.
Calendrier des événements
2 au 4 juin - La Grande fête des pompiers de Laval et Course des pompiers (Centropolis)
17 juin - Fête du Solstice d’été (Centropolis)
6 au 9 juillet - Festival musical indépendant Diapason
14 au 16 juillet - Festival des bières de Laval (Centre de la Nature)
27 au 30 juillet- Symposium de Sainte-Rose (Vieux Sainte-Rose)
2 et 9 août - Concerts d’été de l’Orchestre symphonique de Laval
17 août - Projection de film en plein air (Centropolis)
3 septembre - La Fête de la famille (Centre de la Nature)
9 septembre - Festival Éco-Gourmand (Centropolis)
17 septembre - Laval à vélo (Centre de la nature)

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 2017
Cet été, la belle d’à côté vous propose son lot de festivités! Des spectacles nouveaux, exclusifs
ou musicaux, des anniversaires pancanadien ou western, nous avons de tout pour vous faire
festoyer cet été! Après tout, on a besoin de décrocher, vite fait, bien fait !
À NE PAS MANQUER EN MAURICIE CET ÉTÉ


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 !



On se la joue western! Le Festival western de St-Tite fêtera ses 50 ANS en
septembre et pour l’occasion le Musée québécois de culture populaire présente l’expo
Notre Far West.



Vous avez dit spectacles? En exclusivité, le 3 opus de la Série Hommage du Cirque
du Soleil présente Stone, sur la carrière du célèbre parolier Luc Plamondon. À
Shawinigan, Antarctique Solo vous invite à découvrir un pan de l’histoire de l’aventurier
Frédéric Dion dans un spectacle écrit par Bryan Perro.

e

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
Agente de communication & services aux membres
Tournées de presse intra-Québec
elavergne@tourismemauricie.com
1 800 567-7603 poste 225

Catherine Cournoyer
Directrice des communications et service aux membres
Tournées de presse intra-Québec
ccournoyer@tourismemauricie.com
1 800 567-7603 poste 224

Qualifiée à juste titre de « Jardin du Québec », la Montérégie propose une découverte des sens
grâce aux différents producteurs agricoles de la région. Les producteurs de la Montérégie,
passionnés et fiers de parler de leur savoir-faire, vous ouvrent leurs portes. Au printemps
comme à l’automne, les cidreries et vergers de la Montérégie vous accueillent pour vous faire
déguster les produits de leur terroir. Première région au Québec pour la production de cidre et
de pommes, la Montérégie produit chaque année une panoplie de cidres distinctifs et
innovateurs. La Montérégie est par ailleurs une région pionnière dans la création du cidre de
glace. Les paysages bucoliques de la région se prêtent à la découverte des nombreux vignobles
de son vaste territoire. La Montérégie, profite d’un micro-climat unique, qui offre aux amateurs
de vins, des produits authentiques et de grande qualité.
Nouveautés et coups de coeur: été-automne 2017
ArteMania - Arbraska, La Forêt des aventures de Rigaud : Dès l’été 2017, découvrez ArteMania,
un parcours artistique et participatif en plein cœur de la forêt du Mont Rigaud. À travers la
nature transformée, vous pourrez explorer un véritable musée à ciel ouvert. Vivez une
expérience plein air originale et laissez-vous inspirer à travers ce parcours où vous pourrez
contempler, toucher, marcher, partager. Vivez le moment! Une activité pour tous les âges.
La Route des Arts et Saveurs du Richelieu : Nouveau circuit touristique en Montérégie, la Route
des Arts et Saveurs du Richelieu regroupe 62 participants diversifiés et inventifs en arts visuels
et métiers d’art, restauration, produits du terroir et agrotourisme. Ceux-ci proposent aux
visiteurs une balade mémorable et des expériences uniques dans la Vallée du Richelieu. La
Route des Arts et Saveurs du Richelieu se distingue des autres circuits du genre en offrant aux
visiteurs des expériences participatives : ateliers créatifs et autres activités.
Festival Octenbulle : Du 6 au 9 octobre, Boucherville accueillera le premier festival de
dégustation branché au Québec. Octenbulle c’est la fête urbaine des bulles sous toutes ses
formes. Que ce soit avec les créations gastronomiques des chefs urbains, les derniers cocktails
des mixologues vedettes, les talentueux DJ et VJ émergents ou les spectaculaires artistes de
cirque et d’art gigantesque, vos sens seront sollicités et émerveillés de toute part.
Directeur des communications
François Trépanier
ftrepanier@tourisme-monteregie.qc.ca
450 466-4666

Agente de communications
Lauranne Lanthier
llanthier@tourisme-monteregie.qc.ca
450 466-4666

375 ans d’histoire, d’audace et de créativité, ça se fête en grand !
Plus de 175 activités souligneront la vivacité montréalaise, dans tous les quartiers de Montréal! Impossible de les regrouper en une
page! Voilà quelques-unes des activités à ne pas manquer mais n’hésitez pas à parcourir la programmation complète:
e
www.375mtl.com/programmation/ et la liste des legs majeurs du 375 : http://ville.montreal.qc.ca/375/en/legs.

À NE PAS MANQUER CE PRINTEMPS ET CET ÉTÉ
AURA (du 20 mars au 30 septembre, 2017)
Plongez dans l’expérience Aura de Moment Factory et découvrez un univers inattendu qui se déploie sur le plus sublime des
canevas: la Basilique Notre-Dame. Lumière, musique orchestrale et architecture grandiose se rencontrent ensuite pour offrir un
spectacle multimédia qui se déroule en trois actes (spectacle d’une heure).
http://www.aurabasiliquemontreal.com/

Connexions Vivantes: mise en lumière du pont Jacques-Cartier (à partir du 17 mai et pour 10 ans)
On May 17, 2017, the Jacques Cartier Bridge will become a kaleidoscope activated in real time by the seasons and Montrealers’
energy. This digital and interactive installation will light up according to the seasons and the pulse of the city. A cutting-edge and
innovative project, it promises to capture the imagination and provide the city with a powerful visual icon.

AVUDO (du 17 mai au 2 septembre 2017)
Ce spectacle grandiose en hommage au fleuve Saint-Laurent se déploie en immenses projections inspirées d’éléments de l’histoire
de la ville. Ces installations techniques d’envergure se tiendront en grande partie sur l’eau. Des jets d’eau provenant d’une trentaine
de fontaines créeront des écrans gigantesques. La scénographie utilisera, de plus, 94 conteneurs maritimes, d’une hauteur de 11
étages ! Enfin, une musique originale, composée par Maria Bonzanigo et enregistrée avec l’Orchestre Métropolitain et les Petits
Chanteurs du Mont-Royal, accompagnera cette œuvre magistrale. 1800 places par représentation . 2 représentations gratuites par
soir.
Durée : 30 minutes. http://www.375mtl.com/programmation/montreal-avudo-70/
La Grande Invitation : Les Géants visitent Montréal (du 19 au 21 mai 2017)
Les Géants de Royal de Luxe répondent à la Grande Invitation du 375e de Montréal en semant l'émerveillement sur leur passage.
Après la France, le Chili, l'Islande, l'Angleterre, l'Australie et l'Allemagne pour ne nommer que ceux-là, les Géants de 18 à 30 pieds
de hauteur débarquent à Montréal avec une création spécialement conçue pour le 375e anniversaire de notre ville.
http://www.375mtl.com/programmation/la-grande-invitation-les-geants-visitent-montreal-36/

La Grande Tournée célèbre Montréal : 19 fêtes de quartier en 19 fins de semaine! (12 mai au 17 septembre
2017)
Évènement phare du 375e, la Grande Tournée, mise en piste par le cirque Éloize, traversera cet été tout le territoire de la ville de
Montréal. À tour de rôle, chacun des 19 arrondissements sera au coeur d'une fête qui mettra à l'honneur son caractère unique.
Tous les Montréalais sont invités à découvrir les charmes et les secrets de la métropole, à festoyer en famille dans les grands apéros
de Quartier et rencontrer les voisins. Dans une atmosphère de fête foraine d’antan, des artistes de chaque quartier se mêleront aux
artistes du Cirque Éloize afin d’offrir une performance qui ravira petits et grands! www.375mtl.com/programmation/
Mais aussi : La Balade pour la Paix *Rencontres en Nouvelles France * Exposition Expo 67, Rêver le Monde au Musée Stewart *
Exposition Mode Expo 67 au Musée McCord * Fierté Canada * Le Village des Écluses * Les Arts de la Rue* Cité Mémoire (nouveaux
tableaux) *Montreal Symphonique * l’ÉlectroParade * le Megacontinental * les Ruelles enchantées * exposition Léonard Cohen, une
brèche en toute chose au Musée d’Art Contemporain, et bien d’autres activités!

Tourisme Montréal - Catherine Morellon - cmorellon@mtl.org 514-844-5595

Célébrons ensemble 150 ans
de Joie de vivre en Outaouais!
Cette année, Gatineau et l’Outaouais sont fiers de joindre les célébrations du 150e anniversaire du
Canada dans la région de la capitale nationale, en mettant en valeur la légendaire joie de vivre des
Québécois. De plus avec la brochette d’activités diverses et variées qu’offre notre région, ce ne
seront pas les bonnes raisons de plier bagage vers l’Outaouais qui vous manqueront! Avec son
unique trio « plein air, culture et famille », tous et chacun trouveront leur petits bonheurs… À
moins de deux heures de Montréal! Vous aussi, prenez part aux activités et aux célébrations!
Nos coups de cœur :
Du 1er juillet au 15 octobre 2017, découvrez MOSAÏCANADA 150/Gatineau 2017, l’un des plus
importants événements horticole au Canada. La mosaïculture est une technique horticole très
spectaculaire réunissant diverses formes d'art : la sculpture, la peinture et l'horticulture. La
thématique de l'exposition reflétera les 150 ans d'histoire, de valeurs, de culture et d'arts au
Canada représentés par une quarantaine d’œuvres différentes. L’exposition sera composée d'un
circuit de près d'un kilomètre. L'entrée sera gratuite et visite durera environ 1 h 30.
Le 1er juillet, explorez la toute nouvelle expo du Musée canadien de l’histoire de 40 000 pieds
carrés: La Salle de l’histoire canadienne! Cette salle exceptionnelle met en valeur l’histoire du
Canada depuis l’époque des premiers établissements humains jusqu’à nos jours. Au moyen
d’artefacts authentiques et de moments charnières de notre histoire présentés selon divers points
de vue, les visiteurs découvrent des événements, des changements et des personnages qui ont
façonné le pays, et dont l’influence continue de se faire sentir aujourd’hui.
Cet été, découvrez la 18e route touristique officielle du Québec : Les Chemins d’eau. Première
route touristique signalisée en Outaouais, cette dernière va parcourir le sud de la région, sur plus
de 273 km, le long de la rivière des Outaouais. Plus de 80 attraits vont vous faire découvrir le côté
historique et culturel de la région ainsi que ses activités nautiques. Car la rivière des Outaouais, la
plus grande du Québec, est depuis 7 000 ans au cœur de vastes échanges commerciaux en
Amérique du Nord. Elle a été tour à tour route du cuivre, des fourrures ou du bois, et a joué un
rôle déterminant dans le développement du pays. Suivez les traces des explorateurs qui ont su
profiter de ce cours d’eau et de ses affluents; plongez dans l’histoire grâce à la visite de notre
patrimoine bâti; découvrez les richesses naturelles régionales en vous baladant dans les
expositions de nos musées régionaux – ou pourquoi pas à bord d’un hydroglisseur ou d’un aquataxi? Voici une façon unique de découvrir les multiples facettes de l’Outaouais!
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

Sur un territoire GÉANT, il est normal que les aventures soient tout sauf lilliputiennes.
Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, que du grand, du sensationnel, du vertigineux et de l’immense. On
trouve tout l’espace pour courir les bois durant des heures, à pied ou à cheval ; on adore rouler le
long du fjord à vélo ou faire le tour du lac Saint-Jean ; on craque pour une virée en kayak de mer
sur les eaux du fjord ou celles plus vives des rivières impétueuses ; on veut grimper les sommets
des via ferrata, jouer les Tarzans d’arbre en arbre et découvrir les produits régionaux issus de la
généreuse Boréalie. Vous êtes prêts? On vous attend!

Pêche sportive en rafting!

Goûter la terre

www.aventure-expedition.com

www.capjaseux.com

Que diriez-vous de descendre les rapides de
la rivière Métabetchouane en rafting et être
ainsi parmi les privilégiés qui atteindront les
nombreux bassins difficiles d’accès afin d’y
lancer leur ligne? Une expérience sportive et
originale offerte par H2O Expédition et qui
permet de taquiner la truite autrement. Au
départ de Desbiens.

Le Parc Aventures Cap Jaseux vous invite
à participer à sa nouvelle activité de
cueillette de champignons et de plantes
sauvages guidée par des professionnels.
L’abondance de la nature aura raison de
vous et de votre gourmandise dans cette
randonnée thématique de 2h! Vous repartiez
la panse pleine d’avoir dégusté vos produits
fraichement cueillis et vous rapporterez des
recettes délectables à reproduire à la
maison! Hébergement insolite sur place.

Parcours illuminé en forêt boréale

Cap sur l’année de la
marionnette! www.fiams.com

zoosauvage.org/animalumina
Découvrez Anima Lumina, une aventure
sensorielle créée par l’emblématique
Moment Factory. Ce parcours illuminé de
1,5 km prend vie dans les sentiers du Zoo
Sauvage de Saint-Félicien et fera vivre aux
marcheurs
une
expérience
intime,
immersive et hors du commun.

Du 25 au 30 juillet, venez assister à la 14e
édition du Festival international des arts
de la marionnette à Saguenay. Sur place,
spectacles intérieurs et extérieurs, ateliers,
expédition immersive en forêt, cabarets
festifs et beaucoup plus.

Pour plus d’information sur l’ensemble de nos nouveautés estivales, visitez la section «médias» de notre site Web officiel
www.saguenaylacsaintjean.ca/media

