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O FFIC E DU TO U R IS ME
DE QUÉB EC
Québec… une ville magnifique à découvrir et à redécouvrir !
Aux quatre coins de la ville et dans la région environnante,
l’abondance des activités proposées ne cesse d’étonner.
Une ville magnifique et des paysages époustouflants,
des festivals extraordinaires et des spectacles à ne pas
manquer, des restaurants réputés, de grands événements,
des expositions prestigieuses, des rires, du bonheur et plus
encore. Tombez en amour avec ses charmes et… passez des
vacances d’été des plus mémorables !

POUR LES AMATEURS DE SENSATIONS FORTES
Avec le Air Canyon, envolez‑vous au‑dessus d’un panorama saisissant. Traversez la forêt
à toute vitesse sur un siège suspendu pour vous retrouver à 90 mètres au‑dessus du
gouffre, les pieds dans le vide. Admirez la marmite du Géant et l’imposante chute qui
gronde et tourbillonne au cœur du Canyons Sainte‑Anne.
http ://www.canyonsa.qc.ca/

VISITES GOURMANDES DANS ST‑ROCH
Aventurez‑vous hors des sentiers battus pour une expérience gourmande authentique
dans le Nouvo St‑Roch. Rencontrez les entrepreneurs du quartier et goutez leurs
créations locales. D’une durée de 3 heures, cette visite guidée à pied est un heureux
mélange d’exploration culinaire et d’immersion culturelle !
http ://quebeccityfoodtours.com/ ?lang=fr%2F

KWE ! À LA RENCONTRE DES PEUPLES AUTOCHTONES
Du 30 août au 3 septembre, rendez‑vous à la Place de l’Assemblée‑Nationale pour
apprendre davantage sur les Premières Nations et les Inuits au Québec. Un événement
qui célèbre les cultures, les traditions et la vie contemporaine des Premières Nations et des
Inuits. Découvrez une gamme d’attraits touristiques, participez à des ateliers sur les savoirs
traditionnels, assistez à des spectacles, goûter à des spécialités culinaires et plus encore !
http ://www.kwequebec.com/fr/

regiondequebec

KATHY LECLERC

@regiondequebec

Déléguée commerciale

www.quebecregion.com

kathy.leclerc@quebecregion.com
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TOU RI SM E

A B IT IB I‑T ÉMIS C A M IN GUE

TO U RISM E
A B I T IB I‑T ÉMISC A MIN GUE
Le parc national d’Opémican qui s’ajoute au parc
national d’Aiguebelle et à l’outil Accès Plein Air, vient
faire de l’Abitibi‑Témiscamingue une destination
incontournable pour les amateurs de plein air. À cela
s’ajoute une effervescence culturelle qui se vit à travers sa
tradition anicinabe, ses circuits théâtraux, ses spécificités
culinaires et ses événements aussi originaux qu’éclatés.

PRÉ‑OUVERTURE DU PARC NATIONAL D’OPÉMICAN 23 JUIN 2018
Remonter les chemins d’eau de la rivière et du lac Kipawa, gravir les parois du lac
Témiscamingue, se rassembler près du feu sous les grands pins, au son des légendes
anishinabek, soyez parmi les premiers à vivre l’expérience du parc national d’Opémican !
Avec la pré‑ouverture il sera possible d’accéder à 3 sentiers de randonnée, 3 circuits
de canot et une expérience de camping rustique unique ! De plus, en primeur, les tout
nouveaux prêts‑à‑camper Étoile ! Une nouvelle destination plein air à découvrir !

VAL‑D’OR VOUS RACONTE SON HISTOIRE
Ce tout nouveau parcours théâtral amènera les participants à explorer le centre‑ville
historique de Val‑d’Or, le long de sa mythique 3e Avenue et de ses alentours, pour
découvrir les histoires qui ont marqué les débuts de cette ville minière hors du commun.
Les personnages et les événements de cette époque prendront vie devant le public,
grâce aux nombreux tableaux mis en scène tout au long du parcours. Une création des
Productions du Raccourci.

POW‑WOW DE PIKOGAN – 9 ET 10 JUIN 2018
Cette fête ouverte à tous célèbre la musique, la danse, les costumes traditionnels, les plats
typiques et l’artisanat autochtone. Il permet aux participants de perpétuer leurs traditions
et leur culture et de réaffirmer avec fierté leurs origines. Le Pow‑Wow de Pikogan est une
célébration de la culture autochtone, une fête de la rencontre, un moment d’échange et
de rapprochement familial. Un rendez‑vous vibrant ! Bienvenue à tous !

tourismeat

ANNE‑MARIE BELZILE

@tourismeat

Responsable des relations de presse

www.tourisme‑abitibi‑temiscamingue.org

anne‑marie@atrat.org
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TOU RI SM E

BA S ‑ SA INT‑ L AURE N T

TO U R IS ME
BAS ‑SAINT‑LAURENT
Le Bas‑Saint‑Laurent, c’est un fleuve à admirer et des lacs
à contempler, des produits régionaux et des chefs réputés
qui vous feront saliver, ce sont des activités de plein air
pour pagayer, marcher, s’envoler, escalader, naviguer,
rouler, ce sont des couchers de soleil éblouissants qui
embrasent le ciel de toutes ses couleurs.
C’est… la Réserve mondiale de bon temps !

LE PARC NATIONAL DU BIC
Le Parc national du Bic a développé un tout nouveau secteur en plein cœur du parc qui
sera dédié aux familles. Le secteur Tombolo offrira 10 prêt‑à‑camper Étoile, 4 chalets Écho
(une nouveauté de la Sépaq), 5 chalets EXP, 3 yourtes, 53 emplacements de camping avec
et sans électricité et une grande zone de jeux familiale pour prolonger l’expérience des
visiteurs du parc qui auront également un accès direct à la Baie des Cochons.

LA MICROBRASSERIE LE CAVEAU DES TROIS‑PISTOLES
Aménagée dans un ancien caveau à patate, ensuite un théâtre ayant appartenu
à Victor‑Levy Beaulieu, la microbrasserie Le Caveau des Trois‑Pistoles offre l’histoire en
bouteille. Une bière à base de pomme de terre, un salon de dégustation, une scène et des
contes, voilà une recette gagnante. Pour aider leur milieu, les propriétaires brassent des
bières au profit d’organismes communautaires locaux comme La Gagnon, au profit de la
construction d’un immeuble à Trois‑Pistoles pour les personnes handicapées.

L’HÔTEL UNIVERSEL DE RIVIÈRE‑DU‑LOUP
L’Hôtel Universel de Rivière‑du‑Loup est prêt à recevoir de la grande visite. Ayant
déjà agrandi de 50 chambres, c’est maintenant un ajout de 80 chambres, dont un
immense Penthouse donnant la vue sur le fleuve et la ville. Cet hôtel prestigieux offrira
à sa clientèle plus de 300 chambres, des suites, un bistro, une salle à manger, plusieurs
salles de réception et un centre de santé et bains nordique complet.

tourismebassaintlaurent

KARINE LEBEL

@tourismebsl

Responsable des communications

www.bassaintlaurent.ca

karinelebel@bassaintlaurent.ca

3

TOU RI SM E

C A N TO N S ‑ D E ‑ L’ E S T

TO U R IS ME
CANTONS ‑DE‑L’ ES T
Pour s’évader, la région des Cantons‑de‑l’Est offre une
abondance d’occasions de bouger, de charmants villages
à découvrir ainsi que de multiples saveurs à explorer. On y
retrouve plusieurs spas de détente et de nombreux parcs et
centres d’activités de toutes sortes ! Surtout, la région permet
de vivre des expériences uniques telles que le vélo‑volant
ou l’observation d’étoiles. Pour y passer la nuit, vos options
s’étendent des luxueuses auberges, jusqu’aux terrains
de camping bien équipés. On vous attend !

AU DIABLE VERT – OBSERVÉTOILES
OberservÉtoiles est le premier planétarium à ciel ouvert en réalité augmentée au monde.
Il verra le jour à Sutton sur les terres de Au Diable Vert. Grâce à une combinaison unique
de technologie de pointe, les visiteurs pourront jouir de la beauté du ciel et des images
numériques, bien installés dans un amphithéâtre aménagé dans la montagne. Un casque
a été créé spécialement pour cette expérience et les participants l’emporteront avec eux
pour continuer d’observer le ciel où qu’ils soient sur la planète !

MAISON MERRY
La Maison Merry est un lieu de mémoire citoyen qui ouvrira ses portes au public
à l’été 2018. Il s’agit de la plus ancienne maison de Magog ! Elle présentera l’histoire
sociale, économique et culturelle de la ville et de la région des Cantons‑de‑l’Est au moyen
d’une approche innovante. Par le biais d’expositions et d’activités variées, à la fois ludiques
et interactives, les visiteurs participeront à la mise en valeur de ce joyau patrimonial.

BACKBONE
Unique dans les Cantons‑de‑l’Est, le Centre d’escalade de bloc Backbone situé à Bromont
propose 4 800 pi2 d’espace d’entraînement et de jeux qui sauront amuser les petits
comme les grands. Hébertisme, slacklines, ping‑pong, hamacs, espaces de repos et plus
encore vous attendent en 2018. Le centre intérieur accueillera aussi un expresso bar et
un comptoir à smoothies pour satisfaire ses clients.

cantonsdelest

DANIE BÉLIVEAU

@cantonsdelest

Responsable des relations de presse

www.cantonsdelest.com

db@atrce.com
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TOU RI SM E

C ENT RE‑ D U ‑ Q UÉ BEC

TO U R IS ME
CENT RE‑DU‑QUÉB EC
Laissez‑vous charmer par le Centre‑du‑Québec pour
une escapade inoubliable : découverte de jardins et
de mosaïcultures géantes, exploration du lac Saint‑Pierre
et du fleuve Saint‑Laurent, paysages champêtres et
vie urbaine, activités de plein air (kayak, randonnée,
vélo...), retour aux sources au Village Québécois d’Antan,
producteurs régionaux à rencontrer... On se voit quand ?

UN AGRANDISSEMENT AU CENTRE DE LA BIODIVERSITÉ DU QUÉBEC
Grâce à l’agrandissement de son bâtiment principal, le Centre de la biodiversité du Québec
présentera, de façon biannuelle, de nouvelles expositions thématiques. Celles‑ci seront
toujours en lien avec le fleuve St‑Laurent, l’environnement et la biodiversité. Jusqu’au
début juin, on y présente « Mystères sous les vagues ». Plongez sous les eaux du fleuve
dans une expérience multimédia immersive avec « Voyage au fond du Saint‑Laurent ».
Explorez « Le retour des géants de la préhistoire » qui vous fera faire un bond en arrière
parmi les dinosaures, les mammouths et les hommes des cavernes.

UN VENDREDI SOIR À SAINTE‑ÉLIZABETH‑DE‑WARWICK !
L’été, c’est la fête au village de Sainte‑Élizabeth‑de‑Warwick ! À la Fromagerie du
Presbytère, à tous les vendredis soir de la saison estivale, il est possible de s’installer
à l’extérieur pour faire un pique‑nique tout en profitant de la beauté du paysage. On se
commande une assiette de délicieux fromages et on respire l’air doux de la campagne !
En 2005, la famille Morin décide de redonner vie au vieux Presbytère en lui donnant une
nouvelle vocation, celle de fromagerie.

UNE NOUVEAUTÉ CYCLISTE : LA VÉLOROUTE DES APPALACHES
Peu importe votre calibre, la Véloroute des Appalaches vous offre une expérience cycliste
inoubliable ! Chacun de ses 12 circuits possède une personnalité qui lui est propre.
Certains parcours vous feront apprécier des découvertes gourmandes ou la quiétude
de la Route verte, d’autres repousseront vos limites... Tous vous envoûteront avec leurs
paysages ! Au total, ce sont plus de 835 km qui vous sont proposés. Art de vivre à vélo
dans Victoriaville et sa région ? Simple comme : rouler, relaxer et recommencer !

tourismecentre‑du‑québec

ISABELLE HALLÉ

@centreduquebec

Responsable des communications

www.tourismecentreduquebec.com

ihalle@tourismecentreduquebec.com
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TOU RI SM E

C HA RL E VO IX

TO U R IS ME
CHARLEVOIX
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’été. Qu’on saute en douce ou
à pieds joints dans le paysage, on s’offre une entrée dans
un espace jeux aux allures de carte postale.

MUSÉE MARITIME DE CHARLEVOIX
Toutes voiles dehors, le Musée raconte les goélettes de bois et le cabotage sur
le Saint‑Laurent dans une toute nouvelle expérience à 360°, de la forêt au fleuve. Aux
installations du chantier maritime (1946) et aux quatre bateaux à visiter s’ajoute, dès
mai 2018, le Parc des Navigateurs avec piste d’hébertisme, labyrinthe végétal, arboretum,
sculptures... et bâtiments où se relaient quatre nouvelles expositions passionnantes. Les
4 km de sentier en montagne offrent une fenêtre unique sur le fleuve et l’sle‑aux‑Coudres.

LA BASE
La Base crée des expériences humaines personnalisées qui connectent les gens entre eux,
avec la nature et avec eux‑mêmes. Pour des séjours corporatifs en passant par des camps
thématiques, La Base fait vivre des moments authentiques et surprenants dans la belle
région de Charlevoix.

LE TRAIN DE CHARLEVOIX
En 2018, un partenariat avec VIA Rail et Plumobile permet une accessibilité accrue à la
région. De plus, du 16 juin au 21 octobre, le Train de Charlevoix sera en service 7 jours
sur 7 ! Son parcours de 125 kilomètres offre des points de vue inédits et incroyables sur
le fleuve et sur les montagnes de Charlevoix. Une façon de voyager unique, polyvalente
et conviviale.

tourismecharlevoix

LAURENCE BESSONE

@charlevoixatr

Chargée de projets marketing

www.tourisme‑charlevoix.com

laurence.bessone@tourisme‑charlevoix.com
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TOU RI SM E

C HAU D IÈRE‑A P PA L ACH E S

TO U RISM E
C H AU D IÈRE‑A P PA L AC H E S
Comme son nom l’indique, Chaudière‑Appalaches
est traversée par la rivière Chaudière qui parcourt
l’ensemble de la Beauce pour se jeter dans le fleuve
à Lévis. Près de sa limite sud, à la frontière du
Maine, les sommets des Appalaches jalonnent les
régions de Thetford, de Lotbinière, des Etchemins,
de Bellechasse et de la Côte‑du‑Sud.

EXPOSITION RIOPELLE : ESPACES DE LIBERTÉ À MONTMAGNY
Du 20 juin au 8 juillet, la Bibliothèque de Montmagny prêtera une fois de plus ses murs à des
œuvres originales du célèbre peintre Riopelle. Présentée par Montel, chef de file mondial
des systèmes de rangement et de rayonnage mobiles haute densité, l’exposition « Riopelle :
Espaces de liberté » met en lumière le parcours de cet artiste insoumis et libre qui aura
expérimenté toute sa vie en illustrant, d’un langage nouveau, des thèmes vieux comme
le monde.

ROAD TRIP SUR « LA ROUTE DES NAVIGATEURS »
C’est l’histoire d’un « road trip » sur la 132. On sait quand on part, mais on ne sait pas
toujours quand on revient. On file au gré du vent et des beaux villages de Lotbinière à la
Côte‑du‑Sud. Les marinas, les quais, les musées à vocation maritime, les îles et les croisières
vous feront souvent dire Wow !

LE RETOUR DE LA PLAGE DANS LE MAGNIFIQUE PARC DE FRONTENAC

Réouverture le 23 juin 2018 de la plage surveillée du secteur St‑Daniel au grand bonheur
de tous ! Offrez‑vous une baignade rafraîchissante, après la pratique d’activités de plein air et
de découverte du parc. Découvrez les nouveaux aménagements récréatifs de ce secteur : aire
de jeux pour les enfants, volleyball sur sable, de nombreuses tables de pique‑nique ainsi que
plusieurs barbecues au charbon de bois sont mis à votre disposition.

SARAH MOORE

tourismechaudière‑appalaches
@chaudapp
www.chaudiereappalaches.com

Conseillère en communication
et relations publiques
smoore@chaudiereappalaches.com
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TOU RI SM E

CÔT E‑N O RD

TO U RISM E
CÔT E‑ NO RD
La Côte‑Nord, avec ses grands espaces sauvages, son air salin,
ses vastes plages de sable blond, ses panoramas saisissants, ses
villages de pêcheurs et sa population accueillante, constitue
la destination à découvrir. Les amoureux des grands espaces,
de la nordicité et de la vie insulaire se régaleront, alors que ceux
qui ont une âme d’ermite y trouveront la paix. Une belle aventure
de 1 300 km à travers villes, villages, forêts, lacs et montagnes
sillonnant la côte qui borde le fleuve Saint‑Laurent.

LE SITE PATRIMONIAL DE LA MAISON D’ENFANCE
DE GILLES VIGNEAULT
Visiter le site patrimonial de la maison d’enfance de Gilles Vigneault, à Natashquan. Le site
sera restauré au printemps 2018 pour une ouverture en juillet.

LE PARC NATURE DE POINTE‑AUX‑OUTARDES
Dormir dans un nichoir géant et sillonner un marais salé dans le parc nature
de Pointe‑aux‑Outardes. Chacun des 5 nichoirs de style prêt‑à‑camper est décoré
de façon confortable et créative. Construits en 2016, l'aménagement est inspiré
de différentes espèces d'oiseaux présentes au Parc Nature.

POW WOW TRADITIONNEL DE PESSAMIT
Assister au Pow wow traditionnel de Pessamit, du 10 au 12 août, événement rassembleur
chez les Innus leur donnant l’occasion de partager leur culture et leur spiritualité.

tourismecotenord

FRÉDÉRIC BABIN

@tourismecotenord

Directeur marketing

www.tourismecote‑nord.com

fbabin@cotenordqc.com
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TOU RI SM E

EEYO U

IS TC HEE

—

BA IE‑JA ME S

TO URIS M E
E E YO U I S TC HEE — BAIE‑JAMES
Une culture vibrante au cœur d’une nature immense. Tendez l’oreille, ouvrez les yeux
et prenez une grande respiration ; vous entrez sur un territoire grandiose. Eeyou Istchee
Baie‑James suscite l’émerveillement par ses lacs immenses, ses rivières sauvages,
ses aurores boréales, ses forêts à perte de vue et sa faune diversifiée qui nous rappellent
notre rapport avec la nature. La culture crie est prédominante dans la région et ajoute
une dimension intéressante et enrichissante à n’importe quelle aventure !
Le Nord n’a jamais été aussi accessible !

LES TOURS CULTURELS CRIS NUUHCHIMI WIINUU
Ce tout nouveau site écotouristique en pleine nature est composé d’un chalet principal,
d’un bloc sanitaire et de multiples habitations traditionnelles cries qui allient confort,
authenticité et découverte. En plus de s’immerger dans la culture crie et de goûter
à la nourriture traditionnelle, on y pratique le canot, la randonnée pédestre, l’artisanat
autochtone et d’autres activités de plein air. Lors de la saison hivernale, on y pratique
la pêche sur la glace, le trappage et la raquette. Une aventure complète à vivre en Eeyou
Istchee Baie‑James.
Nous sommes ouverts à vous accueillir pour toutes tournées de presse, veuillez nous
contacter pour plus d’informations et pour planifier votre prochain séjour !

tourismeeeyouistcheebaie‑james

CAMILLE CASTONGUAY

@tourismeeibj

Coordonnatrice en promotion et marketing

www.decrochezcommejamais.com

ccastonguay@tourismebaiejames.com

9

TOU RI SM E

GA SPÉ SIE

TO U R IS ME
GAS PÉS IE
Envie d’extraordinaire ? Le tour de la Gaspésie, ce sont
885 km de panoramas spectaculaires où mer, plages,
falaises, montagnes et rivières se disputent le premier
rôle. Discutez avec son monde, au sourire facile et aux
bras grands ouverts. Dévorez ses trésors marins, dansez,
chantez ou relaxez jusqu’aux petites heures sous un ciel
infiniment étoilé ! Prêts pour la grande aventure ?

MONTS CHIC‑CHOCS
Adeptes de randonnée pédestre en montagne, ce massif se veut votre nirvana !
Laissez‑vous surprendre par ces monts au paysage singulier, avec des sommets plats et
des flancs escarpés, dressés parallèlement au fleuve. Grimpez ou dévalez les sentiers du
parc national de la Gaspésie, comportant plus de 25 sommets excédant 1 000 mètres,
ou encore ceux du sentier international des Appalaches. Taquinez le poisson et guettez
le gibier des réserves fauniques (Chic‑Chocs et Matane) et... préparez‑vous à l’inattendu !
parcsquebec.com/gaspesie

CIME AVENTURES, BONAVENTURE
Nouveau parcours aérien à Bonaventure. Le parcours se compose d’une trentaine
d’ateliers en hauteur sur une structure de 15 mètres : équilibre, escalade, émotions
fortes, rires et plaisir pour tous, le tout se terminant par plus de 250 mètres
de tyrolienne ! Du défi pour les petits et les grands ; beau temps, mauvais temps.
Camping, restaurant, piscines et activités nautiques sur la rivière Bonaventure.
cimeaventures.com

GÉOPARC DE PERCÉ
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 par la mise en valeur de 23 géosites d’une rare beauté, tout cela agrémenté
par de nombreuses activités de loisir. La vertigineuse plate‑forme vitrée suspendue
à 200 mètres d’altitude vous fera vivre des émotions fortes et une tyrolienne, installée
à flanc de montagne dans le mont Sainte‑Anne, promet une descente excitante avec une
vue imprenable sur Percé.
www.geoparcdeperce.com

tourismegaspesie

CHRISTINE ST‑PIERRE

@tourismegaspesie

Responsable des communications

www.tourisme‑gaspesie.com

christine@tourisme‑gaspesie.com
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TOU RI SM E

ÎL ES

D E

L A MA D E L E IN E

TO U R IS M E
ÎL E S D E L A M A D EL E IN E
Il est pratiquement impossible de ne pas tomber
en amour avec les Îles. Chacun qui y vit un séjour,
remporte avec lui des souvenirs intangibles qui
marquent leur imaginaire. La recette parfaite pour
des moments mémorables ; des panoramas bucoliques,
des Madelinots chaleureux et des produits uniques pour
satisfaire les papilles de tous.

NATURE
Que ce soit pour l’horizon à perte de vue, les plages et la mer. Que ce soit à pied,
en vélo, en kayak, en bateau ou en kitesurf, aux Îles de la Madeleine l’exploration est
infinie. Il est possible de profiter d’une multitude d’activités et d’attraits durant l’été, et
ce sur tout l’archipel.

SAVEURS
Pour l’amour des fruits de mer, de bons fromages, pour le fumé, pour des bières
de microbrasserie, les Îles de la Madeleine en ont pour tous les goûts. Producteurs
et artisans passionnés savent mettre de l’avant les petits trésors des Îles. Chacun
à leur façon transmet son savoir‑faire qui fait la fierté des Madelinots. Les Îles auront
même leur vin dès cet été, restez à l’affût pour connaître la date exacte d’ouverture du
Domaine des Salanges.

CULTURE
Un séjour aux Îles permet de découvrir bien plus que des paysages, c’est une occasion
de rencontrer des artistes fiers de leur histoire et de leur origine. À travers leur art, leur
plume, leur mélodie, leurs événements, les Madelinots partagent avec passion leur
héritage acadien et leur culture maritime.

LÉA SANCHE LEFEBVRE

tourismeîlesdelamadeleine
@atrim
www.tourismeilesdelamadeleine.com

Adjointe à la promotion
et aux communications
promotion@tourismeilesdelamadeleine.com
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TOU RI SM E

L A NAU DIÈ RE

TO U R IS ME
LANAUDIÈRE
Lanaudière est l’insoupçonnée destination ! Avec
ses 10 000 lacs et rivières, ses chutes et ses cascades,
ses plaines et ses montagnes et ses nombreuses plages,
Lanaudière est sans contredit le paradis du plein air.
Le terroir y occupe également une grande place. Les
circuits touristiques gourmands « Goutez Lanaudière »
font découvrir des produits exclusifs. Plusieurs
évènements et festivals ont lieu tout au long de la saison
estivale. Venez les découvrir, nous vous attendons !

ÉQUITATION SUR LA PLAGE À L’AUBERGE DU LAC TAUREAU
Vous rêvez de galoper sur la plage ? Ne rêvez plus, faites‑le ! À seulement deux heures
de Montréal, en pleine nature, venez vivre cette expérience unique à l’Auberge du
Lac Taureau. Profitez d’une inoubliable escapade à cheval dans un environnement
époustouflant, sur l’une des plus impressionnantes plages de sable fin blanc au Québec.

TRAÎNEAU À CHIENS EN ÉTÉ CHEZ KINADAPT
Tentez l’expérience du « canicart » chez Kinadapt à Rawdon ! Il s’agit d’un traîneau à chiens
sur roues. La meute de huskies Alaskan ne demande pas mieux que de vous accompagner
par monts, vallées et boisés et vous faire bouger en harmonie avec la nature. Une activité
typique et originale ! Situé à 50 minutes de Montréal, Kinadapt est un centre de plein air
spécialisé en formation et entraînement avec les chiens.

UN SITE WEB POUR LE VÉLO DANS LANAUDIÈRE
Une toute nouvelle plateforme est à votre disposition vous proposant différents circuits
et pistes cyclables de la région. Paysages enchanteurs, passerelles, bateau passeur…
rien de mieux pour découvrir les divers tronçons cyclables de Lanaudière que de s’y
promener à vélo. Que ce soit sur les plaines, à proximité des champs ou encore en terrain
montagneux, les circuits vélo de la région de Lanaudière offrent une incroyable diversité
de parcours.

tourismelanaudiere

ÉLIANE LAROUCHE

@tourlanaud

Coordonnatrice aux communications

www.lanaudière.ca

larouche@lanaudiere.ca
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TOU RI SM E

L AU RENTIDE S

TO U R IS ME
LAURENT IDES
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, ce sont 22 000 kilomètres
carrés de pur bonheur au nord de Montréal.

PREMIÈRE ÉDITION DE CROSSROADS TREMBLANT
C’est du 25 au 27 mai que se tiendra ce nouveau festival de vélo de route et de montagne.
L’événement réunit les amateurs de circuits asphaltés, de sentiers de montagne et
de pistes cyclables.
www.crossroadstremblant.com

LE PARC LINÉAIRE « LE P’TIT TRAIN DU NORD »
Confirmation du statut des plus belles pistes cyclables. CNN TRAVEL a classé le parc
linéaire « Le P’tit Train du Nord » dans son top 10 mondial des pistes cyclables à couper
le souffle.
www.parclineaire.com

GÉO‑EXPLORA – UNE TOUTE NOUVELLE ACTIVITÉ
Un tour nouveau jeu d’exploration en scooter électrique à trois roues pour vous éclater
à fond !
www.geo‑explora.com

tourismelaurentides

PIERRE BESSETTE

@tlaurentides

Représentant médias

www.laurentides.com

bess7@sympatico.ca
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TOU RI SM E

L AVA L

TO U R IS ME
LAVA L
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 !

AUTOCUEILLETTE DE TULIPES
Une première au Québec à Laval : l’autocueillette de tulipes. Venez en famille cueillir vos
propres tulipes dans un grand champ spécialement prévu pour cette activité printanière.
En plus d’avoir le choix parmi 500 000 tulipes de toutes couleurs, ce sera l’occasion idéale
de profiter du beau temps, de prendre des photos et de vous balader dans la nature. Une
activité unique vous attend !

CENTRE D’EXPLORATION DU PARC DE LA RIVIÈRE‑DES‑MILLE‑ILES
Une nouveauté cet été attend les mordus de la nature à Laval. Le Centre d’exploration
du Parc de la Rivière‑des‑Mille‑Iles, un pavillon certifié LEED Or où sera présentée une
exposition permanente sur le thème de la rivière, et qui comprendra un bistro ainsi que
des salles de réunions, ouvrira ses portes au public. Le Parc de la Rivière‑des‑Milles‑Iles
est un espace faunique protégé et parmi les plus grands de la région métropolitaine.

LE CAFÉ RICARDO
Le Café Ricardo a ouvert ses portes à Laval ! Venez savourer les plats inspirés
des recettes du magazine et découvrez un environnement authentique, convivial,
rassembleur et chaleureux, où la famille est au cœur du concept. Avec ses 80 places
intérieures et sa terrasse estivale de 36 sièges, le Café, adjacent à la boutique, propose
un menu gastronomique, gourmand et réconfortant évoluant au rythme des saisons
et des magazines.

MARIE‑JOSÉE BOUGIE

tourismelaval
@tourismelaval
www.tourismelaval.com

Responsable des relations de presse
et médias sociaux
mjbougie@tourismelaval.com
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TOU RI SM E

MAURICIE

TO U R IS ME
MAURICIE
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. Cet été, la belle d’à côté vous propose son
lot de festivités ! Des spectacles nouveaux, exclusifs ou
musicaux, un village complètement western, nous avons
de tout pour vous faire festoyer cet été ! Après tout,
on a besoin de décrocher, vite fait, bien fait !

LA BELLE D’À CÔTÉ A LES BAGUETTES EN L’AIR !
Soirées endiablées au menu avec le nouveau spectacle de la Série Hommage : Les Colocs
présenté par le Cirque du Soleil à l’Amphithéâtre Cogeco et le nouveau spectacle nocturne
Nehza, l’enfant pirate à la Cité de l’énergie !

LA BELLE D’À CÔTÉ A LA MÉMOIRE LONGUE !
Tous les week‑ends de l’été, venez découvrir le Village Western Kapibouska à St‑Tite.
De quoi vous faire revivre au temps du Far West !

LA BELLE D’À CÔTÉ PÈTE DE LA BROUE !
Des nouvelles microbrasseries, en veux‑tu en v’là ! Salon de dégustation, bonnes tables et
même une expo Autour d’une broue au Musée québécois de culture populaire.

ÉMILIE LAVERGNE

tourismemauricie
@mauricie
www.tourismemauricie.com

Agente de communication
et services aux membres
elavergne@tourismemauricie.com
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TOU RI SM E

MO NT ÉRÉGIE

TO U R IS ME
MONT ÉRÉGIE
Cet été, découvrez les nouveautés et les incontournables
de la Montérégie ! Située à deux pas de Montréal,
la Montérégie est l’endroit par excellence pour vivre
vos escapades. Agrotourisme, culture, plein air, festivals
et événements vous donneront envie de prolonger
votre séjour dans un de nos hébergements inusités.
Visitez monescapade.ca, la référence pour planifier
votre escapade.

STATERA EXPÉRIENCE
Équilibre entre naturel et industriel, la nouvelle attraction STATERA EXPÉRIENCE
vous fera vivre l’atmosphère magique des 103 îles de Sorel‑Tracy dans une expérience
immersive unique. Présentée sur un quai aux abords du Saint‑Laurent. Ouverture en
juin 2018.

NOAH SPA
Pour ceux qui recherchent la détente et l’évasion, le NOAH SPA à Venise‑en‑Québec
vous offre un concept exclusif au Canada, un bassin eaunergique.

LE STROM SPA MONT‑SAINT‑HILAIRE
De son côté, le STROM SPA MONT‑SAINT‑HILAIRE ajoutera plusieurs nouveautés à son
arc dont une salle de détente avec fenestration panoramique offrant une magnifique vue
sur le mont Saint‑Hilaire.

tourismemontérégie
@tourmonteregie
www.monescapade.ca
www.tourisme‑monteregie.qc.ca

LAURANNE LANTHIER

Agente de communications
llanthier@tourisme‑monteregie.qc.ca
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TOU RI SM E

MO N TRÉ A L

TO U R IS ME
MONT RÉAL
Les célébrations du 375e anniversaire de Montréal
ont laissé une ville plus intense, plus colorée et plus
allumée que jamais. Redécouvrez la métropole et
ses œuvres d’art public qui agrémentent ses rues.
Imprégnez‑vous de l’ambiance de ses quartiers et
goûtez sa gastronomie variée. Encore plus effervescente
de culture, Montréal a tant à offrir.

POINTE À CALLIÈRE – FORT VILLE‑MARIE
Le Fort de Ville‑Marie – un important leg de 2017 – abrite l’exposition Ici a été fondée
Montréal, et rend un hommage vibrant à Paul de Chomedey de Maisonneuve et à Jeanne
Mance à partir des premiers instants de leur aventure portée par un rêve, celui de fonder
une mission, de convertir les Amérindiens à la foi chrétienne et de faire grandir une
société. Par ailleurs, transportez‑vous en Égypte ancienne l’exposition Reines d'Égypte,
présentée du 10 avril au 4 novembre 2018.

LE MUSÉE MCCORD ET LE MUSÉE STEWART
L’exposition Balenciaga, maître de la haute‑couture, sera présentée du 15 juin au
14 octobre 2018. Vénéré aussi bien par ses contemporains que par les couturiers des
générations suivantes, Cristóbal Balenciaga représente l’apogée de la haute couture des
années 1950 et 1960. Son style raffiné, son emploi révolutionnaire des tissus et ses
coupes novatrices donnent le ton à une interprétation moderne de la mode de la seconde
moitié du vingtième siècle. Il sera possible d’en apprendre plus sur la participation des
communautés juives au développement et à l’effervescence de Montréal avec l’exposition
Shalom Montréal – Histoires et contributions de la communauté juive du 4 mai au
11 novembre.

« THIERRY MUGLER : CRÉATURES HAUTE COUTURE »
AU MUSÉE DES BEAUX‑ARTS DE MONTRÉAL
Cette exposition dévoile les multiples univers de cette figure artistique incontournable
– couturier visionnaire, metteur en scène, photographe et parfumeur – en revisitant
notamment ses créations prêt‑à‑porter et haute couture. En première mondiale à Montréal,
cette imposante exposition présente plus de 130 tenues, pour la plupart jamais exposées,
réalisées entre 1973 et 2001, en plus de nombreux documents d’archives inédits, croquis
et clichés signés par certains des plus grands artistes et photographes.

ANDRÉE‑ANNE PELLETIER

visitezmontréal
@monmontreal
www.mtl.org

Gestionnaire —
Relations publiques corporatives
aapelletier@mtl.org

17

TOU RI SM E

NU NAV IK

TO URIS M E
N U N AV I K
Le Nunavik, c’est le Grand Nord dont on rêve tant ! S’étirant au‑delà du 55e parallèle
sur 507,000 km2 de toundra sauvage, forêt boréale, montagnes grandioses et rivières
majestueuses, c’est le terrain de jeu par excellence des voyageurs en quête d’aventure.
Au rendez‑vous : un peuple chaleureux, une faune fantastique, sans oublier les aurores
boréales ! Et bien d’autres joyaux à découvrir dans les parcs nationaux des Pingualuit,
Kuururjuaq et Tursujuq…

Terre des Inuit, le Nunavik est aussi le repaire d’une faune arctique fabuleuse à la tête
de laquelle règne l’illustre ours polaire, que vous pourrez observer dans son habitat naturel
marin lors d’un circuit dans le Grand Nord du Québec offert par Aventures Inuit. Durant
ce périple d’une semaine, vous pourrez également être témoin de la migration de grands
troupeaux de caribous ou contempler des hardes de bœufs musqués tirés tout droit de la
préhistoire. Le tout en compagnie de guides Inuit qui se feront un plaisir de partager avec
vous leurs traditions ancestrales.

ISABELLE DUBOIS

tourismenunavik
www.tourisme‑nunavik.com

Coordonnatrice marketing
et relations de presse
isabelle@nunavik‑tourism.com
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TOU RI SM E

O U TAO UA IS

TO U R IS ME
OUTAOUAIS
Cet été, avec la brochette d’activités diverses et variées
qu’offre la région, ce ne seront pas les bonnes raisons
de plier bagage vers l’Outaouais qui vous manqueront !
Avec un duo « plein air et culture », chacun trouvera son
petit bonheur… À moins de deux heures de Montréal !

LE MUSÉE CANADIEN DE L’HISTOIRE
Explorez La Salle de l’histoire canadienne au Musée canadien de l’histoire. Inaugurée
le 1er juillet 2017, il s’agit de la salle d’exposition la plus grande et la plus complète jamais
vue sur l’histoire canadienne. Couvrant 15 000 ans d’histoire et se déployant sur près
de 40 000 pi2, ce lieu emblématique constitue une destination incontournable pour
découvrir nos trésors nationaux ainsi que les événements marquants, les objets et les
gens qui ont fait du Canada ce qu’il est devenu.
www.museedelhistoire.ca/salle‑de‑lhistoire‑canadienne

LES CHEMINS D’EAU
Cet été, découvrez Les Chemins d’eau ! Cette route touristique parcourt le sud de la
région, sur plus de 273 km, le long de la rivière des Outaouais. Plus de 80 attraits vous
feront découvrir le côté historique et culturel de la région ainsi que ses activités nautiques.
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 et découvrez les richesses
naturelles régionales en vous baladant dans les expositions de nos musées régionaux !
www.cheminsdeau.ca

LA MAISON O’BRIEN !
Découvrez le seul boutique‑Hôtel de luxe dans le parc de la Gatineau : La Maison
O’Brien ! Située aux abords du lac Meech, se dresse cette somptueuse résidence de style
néo‑Queen Anne presque centenaire au passé mythique. Elle a été construite pour
l’homme d’affaires Ambrose O’Brien, fondateur de l’Association nationale de hockey
(précurseure de la LNH) et propriétaire fondateur des Canadiens de Montréal. Restaurée
avec soin, l’établisement offre 10 chambres luxueuses, et deux vont être construites sur
pilotis dans la forêt !
www.theobrienhouse.ca

tourismeoutaouais

ANNE CHARDON

@touroutaouais

Déléguée — Relations Médias

www.tousimeoutaouais.com

achardon@tourisme‑outaouais.ca
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TOU RI SM E

SAGU ENAY —

L AC ‑ SA INT‑J E A N

TO U R IS ME
SAGUENAY —
LAC‑SAINT‑JEAN
Au Saguenay–Lac‑Saint‑Jean, que du grand, du
sensationnel, du vertigineux et de l’immense. Découvrez
une infinité d’espaces se déclinant en forêts, montagnes,
rivières, lacs, dont l'un qui va même jusqu’à se prendre
pour la mer. Vous y trouverez aussi l’un des 10 plus longs
fjords au monde ! Vous êtes prêts ? On vous attend !

QUATUOR DE NOUVEAUTÉS AU ZOO SAUVAGE DE SAINT‑FÉLICIEN
Les ours blancs accueilleront un nouveau voisin, le renard arctique, dans leur habitat
fraîchement construit. Ce dernier, bien que 10 fois plus gros, fera sentir le visiteur plus
près qu’il ne l’aura jamais été. Alors que les caribous seront de retour dans le parc des
Sentiers de la nature, un primate des hauts plateaux de l’Éthiopie, le gelada, arrive en
grand. Un bâtiment nouvellement construit, tout en respectant la nature environnante et
à la fine pointe de la technologie, abritera le nouveau restaurant principal.
www.zoosauvage.org

© CHARLES‑DAVID ROBITAILLE

À QUAI AU PARC AVENTURE CAP JASEUX
Avec son accès privilégié au majestueux Fjord du Saguenay, le Parc aventure Cap Jaseux
fera des jaloux avec son nouveau quai ! Ce quai permet non seulement des excursions
exclusives telles que la voile et le zodiac, mais compte désormais parmi l’un des arrêts
officiels des Navettes maritimes du Fjord. Un amalgame de possibilités s’offrent aux
aventuriers qui souhaitent admirer le fjord sur l’eau autant suspendu aux arbres ou encore
confortablement installés dans l’un de leur nouveau dôme !
www.capjaseux.com / www.navettesdufjord.com

MODERNISATION AU PARC DE LA CAVERNE TROU DE LA FÉE
Dès juillet, le Parc de la caverne trou de la fée accueillera ses visiteurs dans un tout
nouveau pavillon situé en bordure de son impressionnant canyon et offrant une vue
grandiose sur celui‑ci. À quelques pas du pavillon, une salle a été aménagée à même
le roc pour la projection d’un nouveau spectacle multimédia novateur. Les spectateurs
admireront les images directement sur la roche, une expérience unique au Québec !
Les gens à mobilité réduite pourront maintenant profiter eux aussi de ce site exceptionnel.
www.cavernetroudelafee.ca

ÉLOÏSE LAVOIE,

tourismesaguenaylacsaintjean
@saguenaylac
www.saguenaylacsaintjean.ca

Assistante — Relations avec la presse
et consommateur
elavoie@tourismesaglac.net
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ASSO C IAT IO N

DE

L’AG R OTO U R I S M E

ET

D U

TO U RIS ME

GO U RMA N D

A SS OC IAT IO N DE L’AG ROTO U R IS ME
E T DU TO U RIS ME GOURMAND
Le Québec déborde de terroirs uniques et de saveurs exquises. Cette richesse, nous
la devons à près de 2 000 producteurs, artisans et chefs passionnés et de grand talent
qui subliment leur savoir‑faire en une aventure totalement gourmande ! Partez à leur
rencontre et faites de votre séjour au Québec un moment mémorable.

LA CIDRERIE MILTON
Nos cidriculteurs ont su élaborer, avec créativité, une exquise déclinaison de cidres
reflétant notre territoire et climat. La Cidrerie Milton fait partie de ce lot ! Un leader
audacieux qui créé des cidres d’inspiration brassicole, vinicole et même cocktail.
Située à Sainte‑Cécile‑de‑Milton, dans un décor enchanteur avec vue sur les collines
montérégiennes, on s’y arrête le temps de casser la croûte à leur bistro, où sont servis des
petits plats simples et savoureux, et déguster l’une de leurs spécialités en fût.

terroiretsaveurs
@terroirsaveurs
www.terroiretsaveurs.com

ASSOCIATION DE L’AGROTOURISME ET
DU TOURISME GOURMAND DU QUÉBEC —
TERROIR ET SAVEURS DU QUÉBEC

info@terroiretsaveurs.com
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L’A S S O C I AT I O N

DE S

P ROFE SSI ON N E L S

D E

CO NGRÈS

D U

Q UÉ BEC

L’ASSOCIATION
DES PROFESSIONNELS
D E CO N GRÈS DU QUÉB EC

Chaque jour, il se tient en moyenne huit (8) événements d’importance en tourisme
d’affaires au Québec. L’Association des professionnels de congrès du Québec (APCQ)
répertorie depuis 1999 les événements d’affaires qui génèrent plus de 40 nuitées dans
son réseau. En 2016, un total de 2 958 congrès et événements se sont déroulés sur
l’ensemble du territoire québécois. Sur une base annuelle, ces activités ont totalisé
567 833 nuitées soit un apport de 268 000 000 $ ! L’APCQ, un réseau à découvrir !

associationdesprofessionnels
decongresduquebec

GINETTE BARDOU

@profcongres

Directrice générale

www.congres.com

info@congres.com
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FÉ DÉ RAT I ON

DE S

P OU RVOI RI E S

D U

Q UÉ BEC

FÉDÉRATION DES
POURVOIRIES DU QUÉBEC
Les pourvoiries sont présentes au Québec depuis près
d’un siècle. Il existe au Québec environ 600 pourvoiries
dont plus de 330 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.

HÉBERGEMENT EN MILIEU NATURE
Les Pourvoiries du Québec, c’est une offre d’hébergement en milieu naturel
de 5 000 chalets et auberges. Les hébergements en séduiront plusieurs, allant du tipi
amérindien au chalet rustique, en passant par la cabane romantique, le chalet en bois
rond cinq étoiles ou l’auberge familiale.

BIEN PLUS QUE CHASSE ET PÊCHE
C’est aussi bien plus que chasse et pêche ! Cueillette de champignons sauvages,
interprétation des étoiles, randonnée pédestre à couper le souffle, tour d’hydravion sont
offerts dans les pourvoiries du Québec. Les pourvoiries se démarquent ainsi par leurs
différents forfaits et formules qui plairont à tous.

EXPÉRIENCES GASTRONOMIQUES
De nombreuses pourvoiries offrent des expériences gastronomiques aux saveurs du
terroir qui égayeront les papilles gustatives des amateurs de fine cuisine. Plusieurs chefs
concoctent des menus originaux et savoureux dignes des grands restaurants.

@pourvoiries

SIMON DUCHAINE

@pourvoiries_qc

Responsable des communications

www.pourvoiries.com

sduchaine@fpq.com
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PA RC

C AN A DA

PARC S
CANADA
Parcs Canada est voué à la protection et à la mise
en valeur des parcs nationaux, des lieux historiques
nationaux et des autres lieux patrimoniaux de partout
Canada. Chaque année, nous offrons des expériences
inoubliables aux millions de visiteurs qui fréquentent nos
sites exceptionnels.

UNE SAISON EMBALLANTE S’ANNONCE AU LIEU HISTORIQUE
NATIONAL DU CANAL‑DE‑LACHINE
Dans le cadre du programme initiation au camping, il vous sera possible de camper
en plein cœur de la ville cet été. En plus d’une expérience unique, l’activité vous offre
divers ateliers pour apprendre les bases du camping. Voilà une heureuse façon de vous
familiariser les activités de plein air. Ne manquez pas votre chance : les places sont
limitées. Cette activité aura lieu trois fois en 2018, le 16 juin, le 14 juillet et le 11 août.
parcscanada.gc.ca/canallachine

NOUVELLE EXPOSITION AU LIEU HISTORIQUE NATIONAL
DU FORT‑CHAMBLY, CONTREBANDE, UNE EXPOSITION À DÉJOUER
Une mission, trois atouts et une exposition pour devenir le meilleur contrebandier
de la Nouvelle‑France. « Halte, que fais‑tu ici ? » le garde se dresse devant vous. Votre
cœur s’emballe : votre personnage saura‑t‑il manigancer pour poursuivre sa route ?
Avec cette nouvelle exposition, l’histoire peu connue de la contrebande sur le corridor
Montréal‑Albany devient un jeu pour toute la famille.
parcscanada.gc.ca/fortchambly

SIX NOUVELLES EXPÉRIENCES AU LIEU HISTORIQUE NATIONAL
DE LA GROSSE‑ÎLE‑ET‑LE‑MÉMORIAL‑DES‑IRLANDAIS
Cette année, prenez part à l'un de nos six nouveaux circuits thématiques afin d'admirer
Grosse‑Île selon l'angle qui vous intéresse. Que ce soit pour découvrir l'héritage irlandais,
les récits d'immigrants, la nature, les avancés médicaux, la vie des villageois ou encore
pour mieux connaître le fonctionnement d'une station de quarantaine, Grosse‑Île saura
vous surprendre ! Différentes stations seront aménagées aux endroits emblématiques du
site afin de vous permettre d'explorer ce lieu historique national selon le circuit de votre
choix. Circuits offerts du 23 juin au 3 septembre 2018.
parcscanada.gc.ca/grosseile

JEAN‑MICHEL SAVARD

Agent de relations publiques
jean‑michel.savard@pc.gc.ca
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SOC I É T É

DU

RÉ SE AU

ÉCO NO MUSÉ E

S O C IÉTÉ DU R ÉS EAU
ÉCONOMUS ÉE
La SRÉ fait rayonner les artisans en leur permettant de
transmettre leurs connaissances inspirées d’un savoir‑
faire traditionnel afin d’offrir au public un produit
touristique culturel de qualité. Un ÉCONOMUSÉE®
rend possible la rencontre avec l’artisan qui ouvre son
atelier, transmet son savoir‑faire en plus d’offrir des
produits fabriqués sur place.

CASSIS MONNA ET FILLES — ÉCONOMUSÉE DE LA LIQUORISTERIE
Du champ à la bouteille, la famille Monna cultive l’art de la gourmandise. C’est sur un
site extraordinaire, à l’entrée de l’Île d’Orléans, que cette entreprise familiale dynamique
élabore des alcools de cassis renommés et autres produits fins. Vous serez captivés par
l’histoire du père Monna, charmés par l’accueil de ses filles et conquis par l’originalité et
la qualité des produits.

CHEVRIER DU NORD — ÉCONOMUSÉE DE LA LAINERIE
Le Chevrier du Nord est une entreprise agricole qui élève la chèvre angora, sur la terre
familiale, pour satisfaire un besoin de matière textile. Le mohair, toison que produisent ces
chèvres, sert d’abord à la création de fils, d’étoffes qui au terme des étapes de fabrication
prendront la forme des vêtements griffés d’Annie Pilote. Elle innove dans la production
d’étoffes feutrées, tissées, tricotées, crochetées. Sur place, caressez les chèvres et suivez
les étapes de fabrication des créations d’Annie.

DOMAINE ACER
Portons un toast à l’érable ! Curieux d’en savoir plus sur son histoire, sa fermentation, ses
boissons alcoolisées, ses produits fins, leurs usages, leurs flaveurs, leurs bienfaits ? Alors,
rendez‑vous au Domaine Acer où vous attendent Vallier Robert et Nathalie Decaigny, des
pionniers qui, depuis 1997, ne cessent de réinventer ce produit d’exception. Découvrez
et dégustez l’érable dans un lieu inspirant, au coeur même de l’érablière. Mais surtout,
savourez‑y l’art de vivre d’ici en compagnie d’artisans passionnés !

CARL‑ÉRIC GUERTIN

sociétéduréseauéconomusée

Directeur général

qc.economusee.com

ceguertin@economusees.com
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TOU RI SM E

AU TO C HTO NE

Q UÉ BEC

LE TOURISME
AUTOCHTONE,
COUP DE CŒUR DU
QUÉB EC TOURIS T IQUE
11 nations autochtones, 55 communautés réparties sur
l’immense territoire québécois. Une pluralité de cultures,
des millénaires d’histoire et de traditions préservées, une
infinité d’aventures et de rencontres à vivre sous le signe
du partage et de l’authenticité. Le Québec autochtone,
c’est tout cela et plus encore…

À LA RENCONTRE DES GRANDS CHEFS
Pour une 2e édition, l’événement, sous forme de grande dégustation ouverte, offrira
l’opportunité au public de déguster de nouvelles créations gastronomiques inspirées par
l’art culinaire des onze Nations autochtones ainsi que les plus réputés chefs de la ville de
Québec et ainsi en apprendre davantage sur la culture autochtone et son histoire millénaire.

DOMAINE NOTCIMIK
Kwei Kwei ! Le Domaine Notcimik se veut avant tout un havre nature lié à la culture
amérindienne issue de la Nation Atikamek. C’est aussi un lieu offrant une magnifique forêt
aux sentiers accessibles été comme hiver bordée de lacs et ruisseaux. Plusieurs types
d’hébergement sont proposés : camping, tipi, camps prospecteurs ou Capitowan. Venez y
vivre des expériences authentiques et enrichissantes. Mikwetc‑Merci !

SITE D'INTERPRÉTATION MICMAC DE GESPEG
Venez vivre l’expérience Mi’gmaq à Gaspé ! Site d’interprétation Micmac de Gespeg vous
fera découvrir notre Nation d’hier à aujourd’hui, son occupation du territoire gaspésien,
son histoire et sa culture. Explorez l’univers Mi’gmaq grâce au centre d’interprétation et
sa boutique de souvenirs ainsi qu’à la fidèle reconstitution d’un village traditionnel et son
campement d’été tel que retrouvés au XVIIe siècle.
Venez nous rencontrer pour planifier une tournée de presse sur le québec autochtone !
Une occasion unique de vivre la riche culture des premiers peuples !

tourismeautochtonequebec

JASON PICARD‑BINET

@autochtoneqc

Conseiller marketing

tourismeautochtone.com

jpicard@tourismeautochtone.com
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ZO O

GRA N BY

ZO O DE
GRANBY
Le Zoo de Granby est l'un des zoos les plus importants
du Canada et du nord‑est de l’Amérique du Nord et
figure parmi les trois attractions majeures au Québec en
termes d’affluence. Il présente près de 1 500 animaux
répartis en plus de 225 espèces en plus d’offrir à ses
visiteurs un parc aquatique et un parc des manèges
pour toute la famille.

La qualité des installations du zoo lui permet de participer à une cinquantaine de
programmes de reproduction de plusieurs espèces menacées afin d’assurer leur survie
à long terme.
Le Zoo de Granby, qui fête cette année ses 65 ans d’existence, est un véritable parc
thématique dont la mission est de faire vivre une expérience enrichissante, divertissante
et éducative visant la sensibilisation envers la conservation du monde animal. En 2018,
le Zoo de Granby vous invite à découvrir ou revivre l’expérience Dinozoo consacrée au
monde des dinosaures. Pas moins de 21 spécimens grandeur nature se retrouvent sur un
parcours extérieur, dans un nouveau monde jurassique. Frissons garantis ! En nouveauté
cette année, transformez‑vous en dinosaure grâce à la réalité augmentée et testez
vos connaissances sur l’ère jurassique à l’aide d’une table interactive ressemblant à un
immense iPad ! Avec en main notre nouvelle application mobile, devenez un paléontologue
en herbe et cherchez des œufs de dinosaures dissimulés un peu partout sur le site du
zoo ! Le Zoo de Granby demeure une destination annuelle incontournable !

zoogranby

HÉLÈNE BIENVENUE

@zoodegranby

Conseillère en communication et marketing

www.zoodegranby.com

hbienvenue@zoodegranby.com
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ZOO

SAU VAG E

D E

S T‑ FÉL ICIE N

ZO O SAU VAG E
DE S T‑FÉLICIEN
Faites‑le plein de bonheur en famille avec le Zoo
sauvage et Anima Lumina. Au menu : balade en train
dans le Parc des sentiers de la nature, pouponnière,
mini‑clinique vétérinaire et plus encore. Le soir venu :
vivez le parcours nocturne au Zoo, Anima Lumina.
Une expérience signée Moment Factory.

NOUVEL HABITAT ARCTIQUE
Admirez le nouvel habitat des ours blancs et des renards arctiques. Soyez aux premières
loges pour un face à face unique avec le plus grand prédateur terrestre au monde.

DÉCOUVREZ LES GÉLADAS
Une espèce de primate issu des hauts plateaux d’Éthopie présentée en grande première
au Canada.

C’EST LE RETOUR DES CARIBOUS !
Rencontrez‑les dans le Parc des sentiers de la nature ou durant la randonnée Aventure au
pays des caribous.

zoosauvage

LAURAINE GAGNON

@zoostfelicien

Directrice générale

www.zoosauvage.org

lauraine.gagnon@zoosauvage.org
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