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Avec plus de 35 destinations réparties dans 17 des 22 régions touristiques du Québec, l'Association des professionnels de congrès du Québec (APCQ) est un réseau de 

140 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 aide gratuitement les organisateurs 

d'événements à trouver le site de leurs futurs événements d’affaires. 
 

 

  Beauce 
Nouveautés 
 

• BEAUCE - La plus grosse houblonnière dans l'est du Canada, c'est en Beauce qu'on l'a ! 

• BROMONT - Découvrez le nouveau site du Château-Bromont 

• CHARLEVOIX - Saviez-vous que le G7 se tiendra dans Charlevoix en 2018 ? 

• GATINEAU-OUTAOUAIS - Rénovation de la Maison O'Brien 

• LAVAL - Votre événement à Laval, accessible comme jamais ! 

• LAURENTIDES – Vachement nouveau 

• MASKINONGÉ - LE baluchon, un des premiers « resorts » d'écotourisme au Québec 

• MATANE - Matane, destination gourmande de la crevette nordique 

• QUÉBEC - Entourage sur-le-Lac - Lac Beauport - un nouvel établissement 4 étoiles 

• QUÉBEC - Manège militaire Voltigeurs de Québec réouverture en mai 2018 

• QUÉBEC - 4 diamants CAA-AAA pour l'Hôtel Manoir Victoria 

• QUÉBEC - Hôtel PUR Québec : des millions en rénovation 

• RIVIÈRE-DU-LOUP - Projet de 17 millions pour les 5 prochaines années à l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup 

• SHERBROOKE - L'OTL Gouverneur Sherbrooke est officiellement ouvert ! 

• SAINT-HYACINTHE - Le 17 novembre 2017 : ouverture du Centre de congrès de Saint-Hyacinthe 

• SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU - Un nouveau site à découvrir : La cache du lac Champlain 

• SHAWINIGAN - Tourisme Shawinigan présente Maurice à tout le Québec ! 

• THETFORD - 9 M$ investis dans un tout nouveau Centre d'affaires et de congrès 

• TREMBLANT - 6M $ investis au Fairmont Tremblant 

• VICTORIAVILLE - Victoriaville remporte le prix d'Excellence Hydro-Québec 2017 de Rues principales 

 

POUR VOIR LES  NOUVEAUTÉS PRÉSENTÉES PAR NOS DESTINATIONS 
LORS DE  NOTRE ÉVÉNEMENT DU 15 JUIN 2017 À QUÉBEC,  CLIQUEZ ICI 

 

À l'agenda 

Journée affaires de l’APCQ : 5 décembre 2017 de 12h à 15h, à l’Hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth. Détails sur congres.com. Pour un aperçu 

de notre dernier événement qui s'est déroulé à Québec en juin 2017, 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 

 



	

	

TESTEZ	LE	SKI…AVEC	PATRICE	BÉLANGER	

Partagez le plaisir dans plus de 70 stations de ski au Québec! Que ce soit en famille, entre amis 

ou seul une panoplie d’activités sont offertes : ski, planche, luge nordique, glissade sur tubes, 

raquette, etc. Vous aimez bouger et profiter de l’hiver, les stations de ski du Québec vous 
accueillent sur leur terrain de jeu.  Afin de planifier votre prochaine sortie, visitez le site internet 

www.maneige.ski. Vous découvrirez une section entièrement dédiée à la famille, une autre pour 

ceux qui en sont à leurs premiers virages et une pour découvrir chacune des stations de ski et 
qui sait un secret bien caché.  

Maneige.ski c’est aussi un endroit où l’on découvre une multitude d’occasions de skier à petit 

prix. Le Ski Passe-Partout, la carte Accèski famille et le Passeport des neiges vous permettent 
de faire des économies à chaque sortie de ski. De plus, les promotions et événements des 

stations de ski y sont répertoriés. 

Vous avez des enfants de 5 à 8 ans et vous voulez les initier au ski, c’est un jeu d’enfant avec 

Expérience Maneige. Une belle activité gratuite offerte dans plusieurs parcs urbains aménagés 
pour découvrir la sensation de glisse sur les skis par des animateurs dynamiques. C’est un 

rendez-vous pour consulter les sites et l’horaire, visitez maneige.ski 

Nouveautés ou coups de cœur 

v Nouveauté  
21 janvier : Ma première fois : Initiation au ski et à la planche à neige pour toute la famille (5 
ans et plus) Un seul prix 25$, inscription en ligne sur mpf.maneige.ski 
 

v Nouveauté 
Nouveau terrain d’apprentissage pour faciliter l’initiation au ski et à la planche à neige dans 
les stations de ski. Plaisir garantie! 
 

v Coup de cœur  
v Inauguration le 7 et 8 octobre de la première pente sèche au Canada dédiée à l’initiation 

au ski pour les 5 à 8 ans au Centre de la Nature de Laval. Activité gratuite! 
 
 

 

Josée Cusson 
Directrice communications et marketing 

jcusson@assq.qc.ca 

450-765-2012, poste 102, ligne média : 514-765-2020 



	
	

	

Interlocuteur	privilégié	du	ministère	du	Tourisme	en	matière	d'accessibilité,	Kéroul	est	un	organisme	à	but	non	

lucratif	dont	les	actions	visent	à	rendre	le	tourisme	et	la	culture	accessibles	aux	personnes	à	capacité	physique	

restreinte.	 L’organisme	 est	 principalement	 reconnu	 pour	 sa	 base	 de	 données	 comptabilisant	 plus	 de	

1700	établissements	 accessibles	 ou	partiellement	 accessibles.	 Kéroul	 s’engage	 aussi	 dans	 la	 défense	de	droits	

afin	d’offrir	plus	que	de	l’information.	
	

L’accessibilité,	c’est	essentiel	pour	 les	personnes	se	déplaçant	en	 fauteuil	 roulant,	mais	c’est	confortable	pour	

tout	le	monde.	Chacun	en	profite	:	les	parents	avec	des	poussettes,	les	livreurs,	les	personnes	de	petite	taille,	les	

enfants…	et	les	personnes	âgées.	D’ailleurs,	les	baby-boomers	ont	de	plus	en	plus	de	temps	libre	pour	le	voyage,	

mais	leurs	capacités	diminuent	aussi	graduellement.	Il	est	impératif	d’améliorer	l’offre	touristique	accessible	afin	

de	 bien	 répondre	 à	 leurs	 besoins.	 Kéroul	 est	 là	 pour	 soutenir	 l’industrie	 touristique	 durant	 ce	 tournant	

historique.	
	

Des	outils	pratiques	pour	les	voyageurs	
	

• Une	base	de	données	sur	l'accessibilité	des	lieux	touristiques	et	culturels	

• Le	site	Internet	Le	Québec	pour	tous,	une	référence	pour	découvrir	le	Québec	accessible	

• Le	magazine	Le	Baladeur,	une	publication	offrant	des	conseils,	des	nouvelles	et	des	 témoignages	pour	

inciter	les	personnes	handicapées	à	voyager	
	

Des	services	pour	les	entreprises	et	les	municipalités	
	

De	 plus,	 Kéroul	 travaille	 en	 concertation	 avec	 les	 gouvernements,	 les	municipalités	 et	 les	 entreprises	 privées	

pour	accroître	leur	accessibilité.		
	

• L'évaluation	et	la	certification	

• Le	service	conseil,	un	service	pour	s’assurer	de	bien	répondre	aux	besoins	des	personnes	handicapées	

avant	de	commencer	des	travaux	

• Programme	 d’accessibilité	 des	 établissements	 touristiques,	 un	 programme	 d’aide	 financière	 couvrant	

jusqu’à	 80	 %	 des	 coûts	 nécessaires	 pour	 améliorer	 l’accessibilité	 d’infrastructures	 touristiques	

(lancement	le	7	novembre)	

• Des	programmes	de	formation	à	l'accueil	

• Destination	pour	 tous,	 un	programme	pour	 les	municipalités	 souhaitant	offrir	 une	gamme	de	 services	

permettant	à	une	personne	handicapée	d’effectuer	un	séjour	prolongé	

• Des	 publications	 ayant	 pour	 objectif	 de	 vulgariser	 la	 compréhension	 de	 l’accessibilité	 dans	 l’industrie	

touristique	et	culturelle	
	

	

Aube	Savard,	formatrice	

asavard@keroul.qc.ca	
	

Jean-François	Lavoie,	directeur	du	développement	et	du	partenariat	

jflavoie@keroul.qc.ca		
	

	

Kéroul	

4545,	avenue	Pierre-De	Coubertin	

Montréal,	Québec,	Canada		H1V	0B2	

514	252-3104	

www.keroul.qc.ca	

www.lequebecpourtous.com	



	

 

 

 

 

 

 

 
 
D'année en année, la région de Québec se classe parmi les meilleures destinations de la planète si l'on 
se fie aux magazines spécialisés dans le domaine du voyage qui établissent annuellement différents 
classements. Pour une seconde année consécutive, la ville de Québec se classe au premier rang des 
meilleures destinations au Canada selon les lecteurs du magazine Travel + Leisure. Par ailleurs, Québec 
est votée meilleure destination hivernale des fêtes 2016 par les lecteurs du USA Today parmi 20 
destinations nord-américaines. 

 

Coups de cœur   

 
125

e
 anniversaire du Fairmont Le Château Frontenac 

2018 marquera le 125
e
 anniversaire de l’hôtel le plus photographié au monde. Au menu : conférences sur 

l’histoire du Château, menus et cocktails spéciaux inspirés d’anciens menus… Surveillez la programmation 
spéciale annoncée en décembre. Une belle occasion de célébrer dans ce lieu mythique !  
http://www.fairmont.fr/frontenac-quebec/ 

Alberto Giacometti en primeur nord-américaine 
8 février au 13 mai 2018 
Considéré comme l’un des plus grands artistes du 20

e
 siècle, Giacometti est connu pour ses sculptures uniques. 

Cette exposition célébrera aussi le peintre : peintures et plâtres originaux, dont plusieurs n’ayant jamais été exposés, 
seront présentés dans le nouveau pavillon du MNBAQ. 
https://www.mnbaq.org/exposition/alberto-giacometti-1253 

Complexe touristique flambant neuf à Lac-Beauport 
Le nouvel hôtel Entourage sur-le-Lac propose des chambres au décor contemporain avec une vue magnifique sur le 
lac Beauport ou sur les montagnes. Sa proximité avec un large éventail d’activités de plein air en fait un centre de 
villégiature quatre saisons de prédilection.  
https://entourageresort.com/ 
 

Pour des idées d’articles et des chroniques touristiques, visitez notre site Internet au : 
www.quebecregion.com/fr/medias 

Pour visiter notre page de nouveautés : www.quebecregion.com/nouveautes-hiver	
 

 
Pour information 

 
Kathy Leclerc     Marie-Julie Couturier 
Déléguée commerciale    Conseillère en communication et relations de presse 
Office du tourisme de Québec   Office du tourisme de Québec 
Kathy.leclerc@quebecregion.com  MarieJulie.Couturier@quebecregion.com 
418-641-6654, poste 5487   418-641-6654, poste 5405 

	

 



ACTIVITÉS AUTOMNE 2017 ET HIVER 2018 DE PARCS CANADA 

Champagne, Charlotte et Crinoline: Noël Victorien chez les Cartier 
Animations de Noël au lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier 

Envie d’être tendance à Noël? Découvrez combien les modes de 1867 le sont 
encore 150 ans après ! Dans un élégant décor Victorien, sapin de table, cartes 
faites à la main, et  l’incontournable champagne sauront vous inspirer. Et 
l’entrée est encore gratuite! 

Du 2 au 31 décembre, le lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier se met 
à l’heure de Noël et invite les visiteurs à découvrir les tendances à la mode en 1867 et 
leur surprenante modernité! À quelques pas dans le Vieux-Montréal ou en vélo, le 
Noël Victorien chez les Cartier propose de prendre une pause le temps d’une boisson 
chaude ou d’une photo historique.  
Pendant la période des fêtes, le lieu historique est ouvert du 2 au 24 déc. les samedis 
et dimanches de 10 h à 17 h 30, et du 26 au 31 déc. tous les jours de 10 h à 17 h 30. 
Renseignements: parcscanada.gc.ca/cartier 

Parc National de la Mauricie: une expérience hivernale hors de l’ordinaire! 

Avec 140 km de sentiers balisés au cœur de la forêt laurentienne, l’hiver au parc national de la 
Mauricie, c’est magique! 

Venez redécouvrir le plaisir de jouer dans la neige en pratiquant la raquette, la marche nordique ou le 
ski de fond, en style libre ou classique. Terminez votre journée en beauté en vous réchauffant au coin 
du feu au pavillon de services de la Rivière-à-la-Pêche. 
Vous souhaitez prolonger le plaisir et vivre une expérience hivernale hors de l’ordinaire? Séjournez bien 
au chaud en hébergement oTENTik, à mi-chemin entre la tente et le chalet rustique ou dans l’un des 
bâtiments du Domaine Wabenaki-Andrew. Renseignements: parcscanada.gc.ca/mauricie 

L’hiver est à nos portes: c’est le temps de s’amuser dehors! 

Même l’hiver, les canaux historiques du Québec demeurent des destinations populaires; on peut y faire 
de la marche, de la raquette et même du ski de fond à certains endroits, ou simplement s'y arrêter pour 
admirer ces ouvrages patrimoniaux exceptionnels sous un manteau blanc. 
Cet hiver encore, le canal de Chambly accueillera des patinoires gérées par les villes de Chambly et de 
Saint-Jean-sur-Richelieu. Il sera donc possible de se dégourdir les jambes sur la glace en toute sécurité 
aux endroits désignés. Pour connaître l’état des patinoires, visitez les sites Web de ces municipalités et 
pour en savoir plus sur l'ensemble des activités offertes en hiver dans les canaux historiques du 
Québec, visitez le site web de Parcs Canada: parcscanada.gc.ca/canallachine  

Mathieu Dormaels 
Agent des relations publiques et des communications 
Unité de gestion de la Mauricie et de l'ouest du Québec 
Parcs Canada 
mathieu.dormaels@pc.gc.ca  
514 240-3126 

Nathalie Larocque 
Agente de promotion  
Voies navigables au Québec 
Parcs Canada 
nathalie.larocque@pc.gc.ca 
514 627-8316 

-30-

http://www.parcscanada.gc.ca/cartier
http://www.parcscanada.gc.ca/mauricie
http://www.parcscanada.gc.ca/canallachine
mailto:mathieu.dormaels@pc.gc.ca
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Pas question de s’encabaner cet hiver. La meilleure façon d’apprivoiser la saison froide reste de 
s’en faire un ami. Et pour perdre son teint pâle, rien de tel que de venir s’amuser  dans les 
établissements de la Sépaq qui demeurent ouverts  12 mois par année aux quatre coins du Québec: 

• 16 parcs nationaux  • 3 réserves fauniques  • 6 centres touristiques

Faits saillants

• Les fondeurs seront ravis d’apprendre que le parc national des Monts-Valins procède à la 
réouverture de son centre, ce qui porte à huit le nombre de centres de ski de fond du réseau de la 
Sépaq. NOUVEAUTÉ : Les 17 ans et moins n’auront pas à être accompagnés de leurs parents pour 
bénéficier de l’accès ski de fond gratuitement. 

• Le vélo à pneus surdimensionnés (VPS) étend son empire. Le nombre de parcs nationaux qui 
offrent maintenant des sentiers et des vélos passe de quatre à neuf. Différentes activités spéciales 
ou d’initiation seront organisées, notamment :

• Les «Vendredi soir fatbike »  du parc national du Mont-Saint-Bruno

• Des soirées à la lampe frontale

• La nouvelle Boucle-des-Chutes-Croches, un parcours entretenu de 13,4 km au parc national du 
Mont-Tremblant, sera aussi ouverte! 

• Raquette, randonnée, ski nordique ou hors-piste, glissade,  trottinette des neiges…  Il y a tant à 
faire, autant étirer le séjour. Des centaines de chalets dans des décors exceptionnels sont 
disponibles en location. Le type d’hébergement offert par la Sépaq va du charme brut du camp 
rustique au confort d’une chambre d’auberge quatre étoiles. 

 
Simon Boivin

Responsable des relations avec les médias
Sépaq
418-380-5875 poste 2326
Boivin.simon@sepaq.com

DANS L’HIVER À CŒUR JOIE



 

Abitibi-Témiscamingue, l’hiver à l’état pur 

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 rougis.  

Nouveautés et coups de cœur – Automne/Hiver 2018 

Événements: 

• 28 octobre au 2 novembre - FESTIVAL DU CINÉMA INTERNATIONAL EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
• 19 au 21 janvier – GRAND PRIX INTERNATIONAL SNOWCROSS DE ROUYN-NORANDA 
• 16 au 18 février - FÊTE D’HIVER DE ROUYN-NORANDA 
• 17 février – PLAISIRS ET CHOCOLAT AU PARC NATIONAL D’AIGUEBELLE 
• 22 au 24 février - FESTIVAL DES LANGUES SALES 
• 8 au 10 mars - QUARTIERS D’HIVER (Festival de musique émergente) 
• 5 au 7 avril - FESTIVAL DU DOCUMENTEUR DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

 
Attraits: 

• Parc national d’Aiguebelle 
• Refuge Pageau 
• Forêt récréative de Val-d’Or 
• Collines Kékéko 
• La Bannik 
• Pavillon du lac Guégen 
• Camp de base Abitibi 
• Chenil du Chien-Loup 
• Club de ski de fond Skinoramik 
• Cabane à sucre de la Table champêtre de l’Éden Rouge 

 
Tournées de presse 

Tournées de presse sur mesure, selon vos intérêts. 
 

Anne-Marie Belzile 
Responsable des relations de presse 
anne-marie@atrat.org 
819 762-8181, poste 110 | 1 800 808-0706 
 

tourisme-abitibi-temiscamingue.org 
	

	



	

	

	

	

	

	

	

C’est	l’hiver	dans	la	Réserve	mondiale	de	bon	temps!	

	

L’hiver	au	Bas-Saint-Laurent,	c’est	admirer	le	magnifique	fleuve	tout	gelé;	grimper	dans	des	forêts	

givrées;	parcourir	à	pied,	en	skis	ou	en	raquettes	des	kilomètres	de	sentiers;	dévaler	des	pentes	de	

monts	superbement	enneigés;	passer	une	nuit	inusitée	en	yourte	ou	en	chalet;	vivre	la	détente	en	

spa	nordique	ou	en	centre	de	santé;	découvrir	les	saveurs	et	les	délices	de	notre	terroir;	bref,	fêter	

en	famille	ou	entre	amis	l’hiver	et	ses	activités.	

	
Le	Parc	 côtier	Kiskotuk	 continue	d’innover	 !	Aménagés	dans	 le	 secteur	des	Passereaux,	2	 chalets	

rustiques	 sont	 maintenant	 offerts	 à	 la	 location	 des	 randonneurs.	 Largement	 fenestrés,	 ils	 sont	

équipés	de	poêle	à	bois,	de	matelas	pour	6	personnes	et	de	tout	le	nécessaire	de	cuisine.	Ces	chalets	

s’ajoutent	aux	10	kilomètres	de	sentiers	pédestres	et	vélo	le	long	du	littoral,	au	5	kilomètres	de	vélo	

de	montagne,	aux	activités	de	bagages	de	canard,	à	la	découverte	de	l’île	Verte,	à	l’ornithologie	déjà	

en	place	au	parc.	

	

Envie	d’une	promenade	en	forêt?	Pourquoi	ne	pas	partir	en	ski	de	fond!	Le	Bas-Saint-Laurent	à	plus	

de	350	kilomètres	de	sentiers	de	ski	de	fond	un	peu	partout	sur	le	territoire.	Une	magnifique	façon	

de	découvrir	les	forêts	et	paysages	saisissants	que	l’hiver	nous	offre!	

	

Le	Domaine	 Valga	 nous	 fait	 apprécier	 encore	 plus	 l’hiver	 avec	 son	 auberge	 en	 bois	 rond!	 Il	 est	

maintenant	possible	de	louer	l’un	des	2	chalets	en	bois	rond	pour	2	à	10	personnes	sur	le	bord	du	

lac.	Vous	aurez	également	accès	à	toutes	les	activités	du	Domaine	(sentiers	raquette,	de	motoneige	

et	sentiers	aériens	de	la	forêt	de	maître	Corbeau)	

	

	

Tournée	de	presse	

En	tout	temps,	je	demeure	à	votre	disposition	afin	de	vous	planifier	une	tournée	de	presse	axée	sur	

vos	besoins	et	vos	intérêts,	et	ce,	dans	le	but	de	mieux	vous	faire	connaître	notre	région.	

	

Karine	Lebel	

karinelebel@bassaintlaurent.ca		

418	867-1272,	poste	106	/	1	800	563-5268	/	www.BasSaintLaurent.ca	



 

 

 

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

 
La région des Cantons-de-l’Est offre une qualité de vie exceptionnelle à ses citoyens 
et partage son Art de vivre avec les visiteurs. L’hiver n’est pas une saison morte 
dans les Cantons qui comptent 4 centres de ski importants : Mont-Orford, Mont 
Sutton, Bromont, montagne d’expérience et Owl’s Head ainsi que quatre parcs 
nationaux : Mont-Orford, Mont-Mégantic, Frontenac et Yamaska auxquels s’ajoutent 
plusieurs centres de ski de randonnée et de raquette, de la pêche blanche et des 
lieux pour le patinage 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 remplie, nos tables garnies de produits régionaux et nos hébergements douillets 
sont des incontournables.   
 
 
Nouveautés et coups de cœur  
 

v OTL Gouverneur, un hôtel haute-gamme à la fine pointe de la technologie 
v Un tout nouveau centre d’accueil, le Cerisier au parc national du Mont-

Orford  
v BALNEA Spa, relaxez avec le Parcours méditatif 
v Bromont, montagne d’expériences plus de 100 pistes éclairées sur 7 

versants 
v Mont SUTTON, plus de canons à neige, des bornes électriques et plus encore 

 
 

Tournées de presse  
 
 

v Il me fera plaisir s’organiser une tournée de presse sur mesure, faites-moi 
part de vos besoins.  

 

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

www.cantonsdelest.com 



 

   

 

 

 

 

 

L’ÉRABLE ROUGE : QUAND UNE ÉRABLIÈRE SORT DES SENTIERS BATTUS À l’Érable Rouge, on sort des sentiers battus en proposant autre chose que les repas traditionnels durant le 

temps des sucres! Environ jusqu’à la mi-novembre, il est possible de visiter une safranière sur les terres de l’érablière, où 10 000 bulbes ont été plantés. Et une fois l’hiver bien installé, ce sont nos patins qui nous font 
découvrir ce magnifique lieu et sa forêt, où des boucles s’étendent sur 5 km. 
 

 

MANOIR DU LAC WILLIAM : NOUVEAU MEMBRE RELAIS DU SILENCE 

Le Manoir du lac William à Saint-Ferdinand est maintenant intégré au réseau Relais du Silence. Ce réseau de 

180 hôtels de charme est bien installé en Europe et possède maintenant 2 membres au Canada.  

 

En pleine nature entre Québec et Montréal, le Relais du Silence Manoir du lac William propose des bonheurs 

simples, mais essentiels : la beauté des paysages, le calme, les activités de plein air, les savoureux repas. 

Séminaire, escapade romantique, séjour nature, soins au Spa détente du lac William, toutes les raisons sont 

bonnes pour séjourner à cet hôtel de charme! 

 

 

À NOËL, ON MANGE 100 % CENTRICOIS  

Le Marché Godefroy à Bécancour se mettra en mode Noël dès le 2 décembre! Une belle occasion de faire ses 

achats de cadeaux, mais aussi ses emplettes pour le temps des fêtes. Les visiteurs trouveront à la fois 

légumes, viandes, poissons et autres spécialités. Ainsi, l’équipe du Marché Godefroy désire prolonger la 

période d'achat local. 

 

De l’animation viendra égayer le Marché de Noël avec des quatuors vocaux (Carte Blanche et Les 

Demoizelles), ainsi qu'un quatuor à cordes (Wooden Shapes). 

 

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


 

 

495, boul. de Comporté, La Malbaie (Québec) G5A 3G3  
Tél : (418) 665-4454     Téléc : (418) 665-3811 

www.tourisme-charlevoix.com  

 
 

 

Charlevoix, Charme-moi ! 

Le charme de Charlevoix opère au premier coup d’œil. Entre mer et montagne, on cultive ici un art de vivre au goût de 

bonheur. Charlevoix se fait poésie quand s’installe la féerie de l’hiver. Qu’on saute en douce ou à pieds joints dans le 
paysage, on s’offre une entrée dans un espace de jeux aux allures de carte postale. 

Nouveautés et coups de cœur  

Hôtel et Pavillons du Petit Manoir du Casino  

Un vent de fraîcheur souffle au Petit Manoir du Casino avec l’ajout de 46 nouvelles chambres dans l’hôtel pour ainsi 
porter le total à 189 unités. La remarquable salle D. Beaubien, se voulant être une salle multifonction pouvant accueillir 

jusqu’à 200 personnes, est désormais disponible pour accueillir les groupes. Finalement, le Spa O’Quartz a vu le jour et 
constitue un lieu unique au Québec. Venez relaxer dans une zone microclimat de plus de 8100 pieds carrés, à travers 5 

bassins d’eau à différentes températures et une cascade de 22 pieds de haut.  
http://petitmanoirducasino.ca/  

Festival Cuisine, Cinéma & Confidences  

Chaque début novembre, un rendez-vous pour tous où le cinéma est un prétexte pour rendre hommage à l’art culinaire. 
Trois jours de dégustations, de découvertes et d’échanges avec de nombreux cinéastes et chefs invités. Des ateliers de 
cuisine, des repas inspirés des films à l’affiche, un rendez-vous qui s’adresse à tous, car le plaisir de manger n’a pas 
d’âge ! 
https://www.cuisine-cinema-et-confidences.com/  

Maison Mère  

Faire de l’ancien couvent des Petites Franciscaines de Marie le cœur de l’innovation durable à Baie-Saint-Paul, en misant 

sur la jeunesse, sans faire table rase du passé : voilà le projet de Maison Mère. Inscrit dans l’ère du temps, et en 
continuité avec l’œuvre et les valeurs des Petites-Franciscaines de Marie, ce grand projet de développement génère déjà 

d’enthousiasmantes retombées, seulement quelques mois après son démarrage. Sous son toit, Maison Mère abrite entre 
autres un café-luncherie familial, une auberge de jeunesse, des espaces de « co-working » et bien plus ! 
www.maisonmere.ca 

Personne ressource

Laurence Bessone 

Chargée de projets marketing par intérim 

T : 418 665-4454, poste 231

laurence.bessone@tourisme-charlevoix.com  

http://www.tourisme-charlevoix.com/
http://petitmanoirducasino.ca/
https://www.cuisine-cinema-et-confidences.com/
http://www.maisonmere.ca/
mailto:laurence.bessone@tourisme-charlevoix.com


Cet  hiver, part ez à la rencont re de nos 4 nouvelles expériences. Vous pouvez aussi vous  

promener en carriole, essayer la marche polaire, dormir dans un POD ou encore pêcher 

et  vous louer le plus beau des chalet s. Habi llez-vous chaudement , on vous at t end dehors 

 t ent ant  hein ? 

Les pods du parc régional massif du sud, Bellechasse 

Ces cinq hébergement s f raîchement  aménagés sauront  convaincre les épicuriens que 

nat ure et  confort  peuvent  t rès bien aller de pair! Sit ués à proximit é du ruisseau 

Beaudoin, les PODs sont  t out  équipés. Les M ini-PODs sont  idéaux pour les couples et  

les pet i t es f amilles, les M éga-PODs sont  conçus pour 4 personnes, mais peuvent  

accueilli r j usqu  6 personnes maximum. www.massif dusud.com  

Carriole hivernale et saveurs autochtones / Chalets & Villégiature Daaquam, 
Montmagny et les îles 

Balade en carriole à cheval dans la f orêt  boréale des Appalaches pour vous rendre au 

refuge aut ocht one bordé par un lac où une inst allat ion de pêche sur glace et  un t ipi 

t radit ionnel vous y at t endent . Un cockt ai l à base de Gin Ungava, de bleuet s Bleu & Bon 

et  de Sapin Baumier vous sera servi. Dégust at ion de met s aut ocht ones ; t ruit e f umée, 

banique, pot age sagamit é. www.daaquam.qc.ca 

Marche polaire 2018 au Musée maritime du Québec, Côte-du-Sud 

En raquet t es ou en crampons, laissez-vous guider j usqu'au Rocher Panet  sur l'est ran 

gelé. Départ  du M usée et  direct ion Rocher Panet  en marchant  sur les glaces du f leuve. 

Une marche de 1 km. Au ret our, sous une t ent e d'explorat ion, des boissons chaudes et  

discussions sur les condit ions de vie des premiers explorat eurs de l'Arct ique et  des 

peuples inuit s. www.mmq.qc.ca 

Tournées de presse 

Tourisme Chaudière-Appalaches est  t ouj ours heureux de vous accueilli r pour une 

Sarah M oore 

Consei llère en communicat ions et  relat ions publiques 

smoore@chaudiereappalaches.com 

Twit t er/ Inst agram  : @chaudapp  

418 831-4411, post e 240 | 418 569-1705    

www.Chaudier eAppal aches.com 

http://www.massifdusud.com/
http://www.daaquam.qc.ca/
http://www.mmq.qc.ca/
mailto:smoore@chaudiereappalaches.com
http://www.chaudiereappalaches.com/


 

 

 

 

Mon pays c’est l’hiver 

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

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. La région offre plusieurs pistes qui sont accessibles pour toutes les catégories de skieurs et de 

randonneurs. En forêt, en bordure du fleuve Saint-Laurent ou tout simplement à quelques pas des zones habitées, 

vous serez tout simplement séduits. 

Fort populaire, le traîneau à chiens allie la passion pour l’aventure et le contact privilégié avec la meute. Une 

randonnée de quelques jours avec coucher en forêt ou une simple balade en famille, différents forfaits sont 

disponibles.  

Ne manquez pas nos événements cet hiver, dont : Le festival des Hivernants à Sept-Îles,  la Course de traîneau à 

chiens Défi Taïga Carnaval à Fermont, le Snocross de Baie-Comeau ou le Boréal Loppet de Forestville. 

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

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

Hébergements insolites : 

• Alfred le voisin d’Oscar, quatre yourtes prêt-à-camper haut de gamme  

• Canopée Lit. Cabanes perchées dans les arbres avec vues sur le fjord 

Nos coups de cœur et incontournables : 

• Millo Actif, Randonnée en traîneau à chiens avec des spécialistes en zoothérapie. 

• Ferme 5 Étoiles. Plusieurs activités disponibles, la Cabane au Canada et autre hébergement, la Cabane à 

sucre traditionnelle avec 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.  

 

Frédéric Babin, directeur marketing 

fbabin@cotenordqc.com 

1 888 463-5319 poste 228  

www.tourismecote-nord.com 



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 assuré que vous 

profiterez d’air pur et 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 et, pour les plus aventureux, de vous en donner à cœur joie dans les sentiers 

hors-piste des Chic-Chocs. Plusieurs entreprises de tourisme d’aventure profitent du potentiel 

naturel de la Gaspésie et offrent des forfaits de glisse en montagne. 

La mer, les monts Chic-Chocs, de la poudreuse en quantité c’est une combinaison parfaite 

pour pratiquer vos sports d’hiver favoris!

Dépaysante, vivante, accueillante et gourmande, vivez la Gaspésie l’hiver!

Nouveautés et coups de cœur!

• Le White-Lips

Du 18 au 21 janvier 2018, profitez d’un séjour complet d’initiation au hors-piste dans

les Chic-Chocs. L’événement s’adresse uniquement aux filles, skieuses et planchistes à la

recherche de défis et qui désirent découvrir les rudiments du hors-piste. white-lips.com

• Pêche blanche dans la Baie-des-Chaleurs

Pêche en cabane à l’éperlan dans la Baie-des-Chaleurs comprenant lignes à pêche,

leurres, appâts, bois de chauffage et percage de trou. Réservation oblogatoire.

pechesportivebdc.com

• Géoparc de Percé

Skieurs et raquetteurs pourront 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!

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

L’HIVER

Suivez-nous sur

tourisme-gaspesie.com

Vivez la Gaspésie l’hiver!
P

h
o

to
 :
 J

é
rô

m
e
 L

a
n
d

ry



Destination Lanaudière pour des escapades hivernales 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! 

Dans la dernière année, plusieurs micro-brasseries ont vu le jour, vous 
offrant tout un circuit de dégustation de bières 
Une toute nouvelle offre hôtelière 4* à Rawdon 
La grande aventure en refuges sur les rives du Lac Taureau

WWW . L A N A U D I E R E . C A

N O U V E A U T É S

T O U R N É E S  D E  P R E S S E

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 



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 :  

Les Sommets, investissements de 2 millions de dollars : L’offre en montagne sera bonifiée lors 
de la saison de ski 2017-2018 aux Sommets. Un nouveau système d’enneigement au Sommet 
Saint-Sauveur offrira plus de neige et plus tôt grâce à 65 nouveaux canons à neige. 

https://www.sommets.com/fr/     

L’Animalium par Selenia : doté d’une salle d’exposition de près de 500 m2 – est un lieu unique 

de découvertes et d’émerveillement dédié à tous les passionnés de la faune et de la nature. Le 
musée met en valeur une collection d’animaux naturalisés et invite au voyage à travers les 
forêts tempérées d’Europe et d’Amérique, la toundra arctique et la savane africaine.  
http://www.animalium.ca/  

 Hôtel Spa Mont-Gabiel célèbre ses 80 ans : Pour rendre hommage à son héritage, l’Hôtel Spa 
Mont-Gabriel a rénové la section originale de son établissement!  La section «Signature» 

empreinte d’un cachet historique et chaleureux, représente la définition même du rustique 
contemporain!    

http://fr.montgabriel.com/ 

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

https://www.sommets.com/fr/
http://www.laurentides.com/fr/membres/tremblant-centre-de-villegiature
http://fr.montgabriel.com/
http://fr.montgabriel.com/


LA	PLACE	BELL	EST	ENFIN	OUVERTE	!	
Le	sport,	la	culture	et	le	divertissement	cohabiteront	à	la	Place	Bell	de	Laval.	En	plus	de	la	présentation	des	36	matchs	du	Rocket	
de	 Laval,	 le	 club-école	 des	 Canadiens,	 la	 Place	 Bell	 accueillera	 des	 concerts	 et	 spectacles	 ainsi	 que	 des	 événements	
communautaires.	Aussi,	son	amphithéâtre,	sa	patinoire	olympique,	sa	glace	communautaire	et	l’ensemble	de	ses	infrastructures	
en	feront	un	emplacement	de	choix	pour	le	sport.	Sa	programmation	riche	et	variée	plaira	à	toute	la	famille.	

Spectacles	
L’amphithéâtre	de	la	Place	Bell,	qui	est	doté	d’installations	modernes	à	la	fine	pointe	de	la	technologie	et	peut	accueillir	jusqu’à	
10	000	 spectateurs,	 deviendra	 rapidement	 le	 lieu	 des	 grands	 rendez-vous	 culturels	 sur	 la	 Rive-Nord.	 Un	 calendrier	 conçu	
spécialement	pour	répondre	aux	attentes	du	public	lavallois	fera	le	bonheur	des	amateurs	de	spectacles	en	tout	genre.	

Rocket	de	Laval	
Venez	 encourager	 le	 club-école	 des	 Canadiens	 de	 Montréal,	 qui	 entamera	 sa	 saison	 dans	 la	 Ligue	 américaine	 de	 hockey,	
deuxième	plus	haut	calibre	en	Amérique	du	Nord.	L’équipe	jouera	36	parties	à	domicile.	Venez	rencontrer	Cosmo,	 la	mascotte	
bleue	au	 large	sourire	édenté	qui	porte	sa	casquette	à	 l’envers	et	des	souliers	en	forme	de	fusée.	C’est	en	fait	 le	 jeune	cousin	
éloigné	de	Youppi	!	De	plus,	le	prix	des	billets	est	très	abordable	et	il	y	a	même	un	forfait	familial	qui	inclut	la	nourriture	;-)	

Patinage	et	hockey	libre	
À	la	Place	Bell,	c’est	au	rythme	entraînant	de	la	musique	que	vous	pourrez	patiner	sur	la	glace	olympique	unique	en	son	genre	à	
Laval.	L’endroit	propose	à	longueur	d’année	différentes	plages	horaires	pour	le	patinage	libre.	Le	secteur	communautaire	de	la	
Place	Bell	offre	aux	passionnés	de	hockey	la	possibilité	de	pratiquer	leur	sport	favori	pendant	les	plages	réservées	au	hockey	libre	
pendant	la	semaine.	

EN	NOVEMBRE	IL	NE	FAIT	PAS	BEAU…VENEZ	JOUER	EN	DEDANS	!	
Le	Salon	Jouons	en	dedans	propose	une	réponse	bien	simple	à	l’éternelle	question	«	Qu’est-ce	qu’on	peut	bien	faire	aujourd’hui	

avec	 les	 enfants	?	».Pour	 sa	troisième	édition,	 le	 salon	 accueillera	 20	exposants	qui	 vous	 feront	découvrir	 différentes	 activités	

intérieures	offertes	dans	la	région	de	Laval	où	on	peut	notamment	grimper,	surfer,	golfer	et	même	s’envoler,	dans	un	périmètre	
de	 quelques	 kilomètres	 et	 en	 toute	 saison	!	 Le	 Salon	 Jouons	 en	 dedans	 vous	 donne	 l’occasion	 de	 participer	 à	 des	 ateliers,	
animations	et	démonstrations	d’activités	 stimulantes	à	 faire	à	 l’intérieur.	 Le	Salon	 Jouons	en	dedans	est	 l’excuse	parfaite	pour	
s’amuser	et	se	changer	les	idées	!	Tirages	de	prix,	vente	de	chèques-cadeaux.	Les	11	et	12	novembre	2017	au	Cosmodôme	

ÊTRE	ALLERGIQUE,	PAS	UN	CADEAU	DURANT	LES	FÊTES	!	
Avec	 ses	 nombreuses	 réunions	 de	 famille	 où	 la	 nourriture	 abonde,	 le	 temps	 des	 fêtes	 n’est	 pas	 toujours	 un	 cadeau	 pour	 les	
personnes	aux	prises	avec	des	allergies	alimentaires.	Dans	 le	cadre	de	 l’exposition	Les	allergies	 font	 jaser	!,	au	musée	Armand	
Frappier,	les	visiteurs	pourront	démystifier	les	allergies	en	compagnie	d’un	animateur	scientifique!	Lors	d’une	activité	artistique,	
les	 visiteurs	 réfléchissent	 à	 des	 actions	 pouvant	 rendre	 le	 temps	 des	 fêtes	 plus	 magique	 pour	 les	 personnes	 allergiques.	 Au	
laboratoire,	petits	et	grands	observent	divers	spécimens	tels	que	pollens,	acariens	et	moisissures,	à	l'aide	de	loupes	binoculaires.	

Les	16,	23,	27,	28,	29	et	30	décembre	2017,	et	les	3,	4,	5	et	6	janvier	2018,	à	13h	et	15	h.	

7e	ÉDITION	DU	MARCHÉ	DE	NOËL	DE	LAVAL	
Le	Village	des	arts	du	Centre	de	la	nature	se	transforme	en	village	féérique	et	propose	diverses	animations	pour	
divertir	toute	la	famille,	y	compris	l’incontournable	visite	au	père	Noël,	un	atelier	horticole,	une	promenade	en	
carriole,	du	maquillage,	etc.	Une	soixante	d’exposants	attend	les	visiteurs	sous	un	chapiteau	chauffé.		Une	sélection	
rigoureuse	des	artisans	est	faite	afin	de	proposer	aux	visiteurs	des	produits	de	qualité	et	variés	:	plaisirs	gourmands,	
bijoux,	jouets,	accessoires	de	mode,	accessoires	décoratifs,	produits	du	terroir,	artisanat,	et	vente	de	sapins	naturels.	
Du	8	au	10	décembre.	

Marie-Josée	Bougie	–	mjbougie@tourismelaval.com	/	450-682-5522	Poste	112		/	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 2017-2018 
Cet hiver, la belle d’à côté vous propose une folle glissade au Parc de l’île Saint-
Quentin, une nuit dans un igloo de bois au Rond Coin et pourquoi pas une bière cannée 
à la main de la microbrasserie Le Temps d’une Pinte! Après tout, on a besoin de 
décrocher, vite fait, bien fait!  

À NE PAS MANQUER EN MAURICIE CET HIVER 

• Dévaler à toute vitesse la glissade réfrigérée du Parc de l’île Saint-Quentin
La glissade du parc offrira deux paliers pour la glissade sur tubes	et elle couvrira
un trajet de glisse de 321 pieds (97,8 mètres).

• Dormir dans un igloo de bois au Rond Coin !
Un igloo à Saint-Élie-de-Caxton, disponible 4 saisons ?	 C'est seulement au
Rond Coin que c'est possible !	 Venez profiter de cette habitation inusitée et
reposante, vous pourrez même observer les étoiles à travers les puits de lumière
au plafond !

• Siroter une canisse «	cannée à la main	» du Temps d’une Pinte
Depuis peu, la microbrasserie offre la possibilité d'emporter leurs bières
fabriquées sur place. Leurs canisses de 950ml sont remplies devant vous et
scellées à bras à partir de leur sertisseuse manuelle. Un concept unique au
monde!

Tournées de presse 
Avec votre collaboration, nous serions heureux de vous proposer un séjour ou une 
tournée ! La Mauricie vous charmera par son authenticité, sa praticité, et son petit côté 
fou que l’on apprécie tant! À bientôt! 

Émilie	Lavergne	 	Marianne	Dorval
Agente	de	communication	&	services	aux	membres	 	Agente	de	communication	&	services	aux	membres	

Tournées	de	presse	intra-Québec	 Tournées	de	presse	intra-Québec

elavergne@tourismemauricie.com		 	mdorval@tourismemauricie.com		

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

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.	Destination	plein	
air	 par	 excellence	 à	 proximité	 de	 Montréal,	 la	 Montérégie	 regorge	 d’activités	 extérieures	
diversifiées.	 Que	 ce	 soit	 pour	 une	 randonnée	 pédestre,	 une	 balade	 en	 raquette	 ou	 en	 ski	 de	
fond,	 du	 patinage	 en	 forêt,	 un	 vol	 en	 montgolfière	 en	 hiver	 ou	 une	 glissade	 sur	 tube,	 les	
paysages	 sauront	 vous	 ravir.	 Pour	 les	 plus	 frileux,	 la	 région	 vous	 propose	 plusieurs	 activités	
originales	et	divertissantes	à	faire	bien	au	chaud.	

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	et	coups	de	cœur	hiver/printemps	2017-2018	

La	 cache	du	Lac	Champlain	 -	 Situé	à	Venise-en-Québec,	 à	45	minutes	de	Montréal,	 ce	nouvel	

établissement	 haut	 de	 gamme	 compte	 56	 chambres	 spacieuses	 et	 lumineuses	 au	 design	

recherché.	Ce	complexe	hôtelier	des	plus	innovateurs	comprend,	outre	les	facilités	de	l’hôtel,	un	

restaurant	gastronomique,	des	salles	de	réceptions	et	un	bassin	eaunergique,	 le	Noah	Spa,	un	

concept	exclusif	au	Canada	qui	ouvrira	ses	portes	en	décembre.	

Ski	 Saint-Bruno	 -	 À	 l'ère	 des	 nouvelles	 tendances	 d'apprentissage	 par	 soi-même,	Ski	 Saint-

Bruno	est	la	première	station	de	ski	en	Amérique	du	Nord	à	développer	une	nouvelle	méthode	

d'apprentissage	autodidacte.	Cette	méthode	permettra	une	initiation	au	ski	et	à	la	planche	plus	

flexible,	 moins	 dispendieuse	 et	 plus	 conviviale.	Sur	 le	Parcours	SkiGö,	 quatre	 étapes	 faciles	 à	

suivre	vous	donneront	la	piqûre	des	sports	de	glisse!	

Bfly	-	Inspirée	du	monde	féérique	décrit	dans	les	livres,	la	nouvelle	expérience	Bfly	propose	une	

aventure	 interactive	 à	 l’intérieur	 d’une	 volière	 de	 plus	 de	 5000	 pieds	 carrés.	 Entourés	 d’une	

centaine	 de	 vrais	 papillons,	 de	 volcans,	 de	 chutes	 d’eaux	 et	 d’îles	 flottantes,	 les	 enfants	 sont	

invités	à	 réaliser	différents	parcours	amusants	et	enrichissants.	Trois	expériences	uniques,	des	

activités	ludiques,	une	zone	restaurant	et	une	boutique	vous	plongeront	dans	la	magie	du	rêve!	

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

Directeur	des	communications		 						Agente	de	communications	

François	Trépanier	 Lauranne	Lanthier	

ftrepanier@tourisme-monteregie.qc.ca		 						llanthier@tourisme-monteregie.qc.ca	

450	466-4666		 	 						450	466-4666	



L’année 2017 marque le coup d’envoi une vraie métamorphose: les grands projets d’infrastructure, le développement 
immobilier et les projets de développement touristique abondent. Montréal, fière de son âge, est en avant de la scène 

mondiale pour sa culture, sa gastronomie, ses entreprises de pointe (intelligence artificielle, neuroscience, effets 

visuels, etc.) et nous prépare bien d’autres projets d’envergure pour le futur. Il est temps de redécouvrir la métropole! 

LA GRANDE ROUE DE MONTRÉAL 
Une vue panoramique à 60 mètres de hauteur, vue imprenable sur le fleuve, le Vieux-Montréal, le Centre-ville et la 

montagne dans des cabines climatisées l’été et chauffées l’hiver. Ouverte de 10h00 à 23h00. Bar, bistro et café sur 

place! www.lagranderouedemontreal.com/fr  

ACTIVITÉS INSOLITES EN FAMILLE OU ENTRE AMIS 
Rage : Savez-vous lancer des haches ? Non? Réveillez le guerrier qui sommeille en vous et lancez-vous! Rage fournit 

les cibles www.ragemontreal.com/  

Dodgebow : Vous vous sentez une âme de Katniss Everdeen (héroïne de Hunger Games) mais n’avez jamais pu vérifier 

vos talents? Initiez-vous au tir à l’arc en tirant sur vos amis! Et puisse le sort vous être favorable! www.dodgebow.ca/

The Force Academy : Que la force soit avec vous dans ce combat de sabre laser digne des plus grandes scènes de Star 

Wars www.the-force-academy.com/fr/  
Casse cité : Tout briser avec la bénédiction de vos hôtes qui vous fournissent maillets, gants et lunettes de protection? 

Défoulez-vous chez Casse-cité! www.cassecite.com/  

MTLàTABLE 
MTLàTABLE est de retour pour sa 6e édition, du jeudi 2 au jeudi 16 novembre 2017. Ce sont 175 restaurants qui 

offriront des tables d’hôte à prix d’ami (21 $, 31 $ ou 41 $) pour le repas du soir, ainsi que le brunch à 15 $ dans certains 

restaurants. Et pour notre 375e anniversaire, les produits québécois sont à l’honneur dans vos assiettes! 
http://www.tourisme-montreal.org/mtlatable/produits-quebecois-fr.php Vous voudriez essayer une nouvelle table? 

Contactez-nous! 

LÉONARD COHEN AU MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN : UNE BRÈCHE EN TOUTE CHOSE (dès le 9 novembre)

Offerte dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal, et prévue avant la mort de l’artiste, l’exposition 
est inspirée de l’univers, des grands thèmes de la vie et de l’œuvre de Leonard Cohen et est la première exposition à 
être entièrement consacrée à l’imaginaire et à l’héritage de cette icône montréalaise, grand auteur-compositeur et 

homme de lettres (20 œuvres, 40 artistes et 10 pays) http://macm.org/expositions/leonard-cohen/  

CÉLÉBRATIONS DU 375è : ce n’est pas fini! 
• La programmation du 375è anniversaire de Montréal se poursuit jusqu’en décembre! À venir :

• La Trouble-Fête, pour célébrer Halloween en grand www.375mtl.com/programmation/la-trouble-fete-808/,

• L’exposition Génie autochtone au Centre Des Sciences qui célèbre l’ingéniosité des peuples autochtones
d’Amérique du Nord www.centredessciencesdemontreal.com/exposition-temporaire/genie-autochtone

• Et une grande célébration de clôture le 31 décembre!

CONTACTEZ-NOUS : 
Andrée-Anne Pelletier:  aapelletier@mtl.org 

Catherine Morellon: cmorellon@mtl.org  

https://www.lagranderouedemontreal.com/fr
http://www.ragemontreal.com/
http://www.dodgebow.ca/
http://www.the-force-academy.com/fr/
http://www.cassecite.com/
http://www.tourisme-montreal.org/mtlatable/produits-quebecois-fr.php
http://macm.org/expositions/leonard-cohen/
https://www.375mtl.com/programmation/
http://www.375mtl.com/programmation/la-trouble-fete-808/
http://www.centredessciencesdemontreal.com/exposition-temporaire/genie-autochtone
mailto:aapelletier@mtl.org
mailto:cmorellon@mtl.org


 

 

 
 

L’Outaouais est une destination hivernale pour une escapade mémorable … 
 À moins de deux heures de Montréal! 

 
Cet hiver, les Québécois auront plus qu’une bonne raison de passer quelques jours en Outaouais. Nous 
avons des nouveautés excitantes pour tout le monde. Que ce soit des amateurs de ski de fond ou de 
raquettes, des passionnés d’histoire et de culture ou des familles en quête d’aventure... Tout est là, en 
Outaouais! Donc, au lieu de craindre la première neige, prévoyez plutôt d’enfiler vos bottes, patins, 
raquettes ou skis, et venez-vous amuser comme des petits fous chez nous! 
 

 
Nos nouveautés :  
Deux hébergements atypiques!  
La Maison O’Brien deviendra un hôtel-boutique possédant une dizaine de chambres luxueuses qui vous 
accueilleront dès le début de l’année 2018. L’édifice a été construit par l’homme d’affaires Ambrose 
O’Brien, qui fut le fondateur de la Ligne nationale de hockey et premier propriétaire des Canadiens de 
Montréal.  Deux hébergements inusités sur le site sont aussi à venir!  
Pour la première fois le Parc Oméga ouvre ces hébergements pour l’hiver! Les chaleureuses cabanes de 
prospecteur, de l’ours et de l’écureuil sont disponibles jusqu’en janvier… Et peut-être plus tard! Une 
petite hibernation, ça vous dit? 
 
Une patinoire en pleine forêt! 
Au nord des Collines de l’Outaouais, à 45 minutes de Gatineau et d’Ottawa, la Patinoire « au cœur du 
Lac-des-Loups » propose un sentier glacé de 3 km dans une forêt de conifères enneigés, ainsi que 
quelques sentiers dédiés à la raquette. Le tracé est sinueux et se coupe rarement, donnant souvent 
cette impression d’être seul au monde.  

 
Qu’est ce « Ski » se passe? 
Beaucoup de nouveautés sont à venir pour le ski de fond. Une nouvelle course sera proposée à la 
Gatineau Loppet. Le Marathon canadien de ski propose quant à lui un nouveau parcours qui suit les 
traces de Jackrabbit. Pour les plus mordus, vous pourrez skiez encore plus tôt chez nous, grâce à 
l’enneigement artificiel d’une piste à Nakkertok! 
 
 
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 



Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, que du grand, du sensationnel, du vertigineux et de l’immense. Chez nous, il 
fait souvent très blanc et jamais trop froid. Tandis que les vents gonflent les voiles des snowkiters et que les 

amateurs de pêche sur glace partent à la chasse aux dorés, petits et grands s’offrent un contact privilégié 
avec les animaux d’un zoo sauvage plus grand que nature. Qu’on joue les mushers en traineau à chiens ou 

qu’on choisisse d’attaquer de front les 3300 kilomètres de sentier de motoneige, ici tout sort de l’ordinaire! 
Vous êtes prêts? On vous attend!  

Des activités qui ont du chien! http://becscie.riviereamars.com/  http://hopera.ca/ 

Que ce soit les 2,4 km de pistes maintenant mises à disposition pour les sports à traction canine (tels que 

le skijoring, le canicross et le snowblade) au centre plein air Bec Scie ou la possibilité d’apporter son chien 
à la microbrasserie l’HopEra, les moments à partager  avec votre meilleur ami sont multiples. De plus, quand 

il est possible de partager une bière* avec lui, y’a de quoi trinquer! 

*Ingrédients de la bière pour chien sans alcool : orge, riz et os de bœuf.

Féérie en sol historique! http://www.valjalbert.com/fr/activites/club-plein-air 

Dans un environnement féérique et historique, partez en raquettes, en ski de fond ou même à pied dans 

les sentiers aménagés du Village historique de Val-Jalbert. Une excellente façon de découvrir autrement le 

Village sous son manteau de neige! 

Perché bien haut! http://leperchoir.ca/ 

Perché entre lac et montagne, découvrez le Perchoir, un bistro sympathique qui offre un hébergement 

chaleureux et confortable, une cuisine délectable et surtout une vue à couper le souffle!  

Ski de fond pittoresque! https://www.sepaq.com/pq/mva/ 

Le parc national des Monts-Valin relance ses pistes de ski de fond classique dans l’incomparable piémont 
du mont Valin! Le parcours sinueux au relief vallonné est riche de paysages diversifiés grâce à la présence 

constante de parois vertigineuses. Les sentiers sont de 2 à 12 km avec un relais chauffé juché sur une colline 

qui offre un superbe panorama. Moments grandioses assurés!  

Pour plus d’information sur l’ensemble de nos nouveautés hivernales, visitez la section «Médias» de notre site Web officiel 

www.saguenaylacsaintjean.ca/media 

http://becscie.riviereamars.com/
http://hopera.ca/
http://www.valjalbert.com/fr/activites/club-plein-air
http://leperchoir.ca/
https://www.sepaq.com/pq/mva/
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