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Dire bonjour à l’été,
célébrer notre territoire
Après quelques mois de neige, les premiers rayons
printaniers nous donnent toujours envie de repartir
à l’aventure, voir d’autres paysages et faire de
nouvelles rencontres.
Ces deux dernières années, les Québécois ont sillonné
nos routes et redécouvert les beautés de nos régions.
Le tourisme local, qui a connu un bel essor pendant
la pandémie, reste une valeur sûre en 2022 pour
nos concitoyen.ne.s.
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ImMERsion
Avec ImMERsion, la nouvelle expérience immersive de
l’Aquarium du Québec, on plonge au cœur des Grands Lacs,
du fleuve Saint-Laurent, de l’océan Atlantique Nord, de la
mer des Sargasses et dans les profondeurs des abysses.
Des centaines d’animaux animés défileront sous nos yeux:
anguilles, ours blancs, morses, requins du Groenland,
cachalots, calmars géants. Attention à la baleine qui nous
avale, admirons le ballet incessant des méduses ou encore,
observons les fous de Bassan qui pêchent au large du
rocher Percé.
La projection de dix minutes, signée Graphics eMotion, se
déroule dans une salle circulaire. Avec le son et les images
projetés sur les murs et le sol, l’expérience est enlevante.
ImMERsion est présentée en continu tous les jours au
Pavillon principal de l’Aquarium du Québec. La projection est
incluse dans le prix du billet quotidien.

quebec-cite.com

Championnat du monde
de Magie

Mosaïcultures Québec 2022

Présenté pour la première fois en Amérique du Nord, le
Championnat du monde de Magie se déroulera au Centre
des congrès de Québec, du 25 au 30 juillet prochain. Le
championnat réunira durant 6 jours, plus de 3000 magiciens
en provenance de 50 pays.
En plus du gala d’ouverture et de différents spectacles,
la programmation comprendra des concours de magie
de scène, de magie de proximité, des performances
impromptues et des ateliers offerts par des magiciens
de renom.

@Quebeccite

@quebeccite

@QuebecCite

Les Mosaïcultures seront présentées pour la première fois
à Québec, au Parc du Bois-de-Coulonge, du 24 juin au 10
octobre 2022. Un concept tout à fait original, ce sont près
de 200 œuvres regroupées dans 20 tableaux majestueux qui
seront créés avec plus de six millions de plantes !
Placée sous le thème Il était une fois… la Terre, l’exposition
constitue un hymne à la beauté de la vie sur notre planète,
présentée dans un site enchanteur dont le passé historique
sera également mis en valeur. Parmi les œuvres les plus
grandioses et spectaculaires, il y aura notamment la Pergola
du lieutenant-gouverneur du Québec, le Fleuve aux grandes
eaux, les Animaux d’Afrique, le Laboureur, la Terre Mère et
plusieurs autres.

Eeyou Istchee : une invitation
à vivre le territoire
Produit par et au Musée de la civilisation en collaboration
avec La Boîte Rouge VIF, Eeyou Istchee est une invitation
à vivre le territoire. Elle invite les visiteurs à passer une
journée avec une famille Crie Eeyou de Waswanipi lors
de la traditionnelle chasse à l’oie printanière appelée le
Goose Break.
Grâce aux images tournées en 360, c’est une véritable
immersion dans les activités traditionnelles propres à cette
période particulière de l’année. On assiste à la chasse, à
l’apprêtage des prises, à la préparation de la banique et à la
cérémonie des premiers pas exécutés par les enfants nés au
cours de l’année.
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Nouvelle aventure touristique
à la découverte de l’eau

À la découverte
de la culture Anicinabe

ANISIPI, qui signifie eau pure et source de vie en algonquin,
est un circuit d’expériences à la découverte de l’eau.
Une aventure touristique qui met en valeur le patrimoine
naturel et culturel d’Amos-Harricana, vaste territoire
teinté par le bagage millénaire du peuple anicinape. Elle
propose une panoplie d’activités en lien avec la ressource
hydrique. Quatre zones d’environnement immersif signées
Moment Factory sauront éduquer, étonner et toucher les
visiteurs de tous les âges et horizons. À surveiller, l’ouverture
est prévue pour la mi-juillet 2022.

L’organisme Minawshin prépare une exposition nommée NIN
JE SUIS I AM, qui aura lieu au Rift, à Ville-Marie. MinawshinI
est un organisme culturel sans but lucratif, qui a pour
mission de soutenir, développer et célébrer les arts, la langue
et la culture Anicinabe. Cette mission sera aussi celle de
l’exposition, qui se tiendra du 17 juin au 4 septembre.

tourisme-abitibi-temiscamingue.org

Responsable des communications et des relations de presse
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Cap sur le Parc National
Opémican: nouveaux prêts-àcamper et ajouts d’activités
Pagayer sur les chemins d’eau de la rivière et du lac Kipawa,
gravir les parois du lac Témiscamingue, se rassembler
autour du feu sous les grands pins au son des légendes
anicinabeg, c’est ce qui attendra les visiteurs du parc
national d’Opémican cet été! Le secteur Découverte de la
Pointe Opémican est la destination familiale par excellence:
un terrain de camping avec services, 11 nouveaux prêts-àcamper, une aire de jeux, une base de location nautique et
de vélos, un rallye pour enfants et des sentiers accessibles
sont parmi les nouveautés. Le secteur d’Aventure de la
rivière Kipawa saura plaire aux amateurs de grande nature.
De plus, l’ajout d’un circuit d’hébertisme pour les enfants à
la Grande Chute s’ajoute à l’offre cette année! Au-delà du
camping, les principales activités proposées au Parc National
Opémican sont la randonnée pédestre, la pêche, le canot, le
kayak, le surf à pagaie et le vélo.

@TourismeAT

Cabanes sur pilotis aux
abords du Lac Lemoine
Entre Lemoine et l’Arbre est un complexe d’hébergement
écotouristique voulant offrir à ses invités le plaisir de
s’évader au cœur de la forêt boréale au travers de cabanes
uniques, originales et confortables. Dominant les abords
du Lac Lemoine, ces cabanes sur pilotis offrent une vue
magnifique. Situées à seulement quelques minutes du
centre-ville de Val d’Or, elles constituent un excellent
camp de base pour découvrir la région. Durant la saison
estivale, les visiteurs profitent aussi d’une belle proximité
à la plage Lemoine, qui se trouve à seulement quelques
minutes des chalets.
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La Distillerie du St-Laurent,
un incontournable

Séjour original,
perché en montagne

Complètement réinventée, la Distillerie du St-Laurent
offre une expérience riche en connaissance par un espace
dégustation, un chai de vieillissement perméable à l’air salin,
une boutique et un café-bar avec terrasse donnant une vue
unique sur le fleuve. Reconnue pour son Gin St.Laurent,
la distillerie produit également du Whisky avec du grain
local ainsi que de l’Acerum, une toute nouvelle classe de
spiritueux issue de la distillation du sirop d’érable.

Après deux ans d’arrêt, le Cirque de la Pointe-Sèche est
de retour avec un tout nouveau spectacle, encore plus
impressionnant, où l’habileté et le surréel se côtoient.
Juste à côté du Cirque de la Pointe-Sèche, les Perchoirs
du Cirque proposent un hébergement original de style
glamping, inspiré des acrobaties des artistes du cirque.
Tantôt suspendu, tantôt à flanc de montagne ou au
sommet complètement, dans chacun des cinq perchoirs,
vous vous réveillerez devant une magnifique vue sur le
fleuve. Une combinaison unique pour une escapade des
plus dépaysantes; spectacle de cirque et hébergement
en hauteur!

bassaintlaurent.ca

@tourismebassaintlaurent

@bassaintlaurent

S’évader pour vrai
Fusion entre deux entreprises bien établies, le Terfa-Canyon
des Portes de l’Enfer ajoute cette saison 8 km de sentiers
pédestres à son offre initiale de 15 km. De plus, il propose
également en nouveauté cette saison une activité immersive
qui plaira à tous les groupes d’âges, le Labyrinthe des
secrets. Afin de réussir à sortir de ce labyrinthe de bois
en grandeur nature, les visiteurs devront trouver les bons
indices. Du côté du Terfa-Réserve faunique Duchénier, de
nombreux développements sont en cours également. En
plus de la construction de onze chalets de types rustiques
et panoramiques, un nouveau poste d’accueil 4 saisons ainsi
que des installations pour un futur terrain de camping feront
partie du paysage cet été.

@TourismeBSL

Nouvel établissement détente
au concept unique
Complètement nouveau, le Noah Spa de Rimouski accueille
ses visiteurs dans un havre de paix au concept unique de
bassins eaunergiques, proposant un parcours de jets de
massage aux bienfaits multiples. En plus des installations
intérieures dédiées à la détente (hammam, sauna sec et
spas), une gamme de soins thérapeutiques, corporels et
esthétiques est aussi offerte dans un décor apaisant. Le
Noah Spa est situé au centre-ville en face du complexe
hôtelier Le Navigateur et à proximité de la Promenade de la
mer et du Centre de congrès; un superbe emplacement pour
une petite escapade avec tout à proximité.
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De nouvelles distilleries
ouvrent leurs portes
dans les Cantons

Le Centre national de
cyclisme de Bromont
se renouvelle

Après avoir vu le nombre de vignobles et de microbrasseries
en croissance, les distilleries poussent maintenant dans les
Cantons-de-l’Est, avec ces deux plus récents ajouts à la
liste. La Distillerie Shefford se distingue notamment comme
le premier distillateur d’Acerum au Québec, une eau-de-vie
d’érable, obtenue exclusivement par la distillation de l’alcool
issue de la fermentation de la sève d’érable concentrée
québécoise. Du côté de Bedford, la Distillerie Comont Maîtres Distillateurs est située sur la route des vins des
Cantons-de-l’Est et elle incarne l’esprit de la région. En
bordure de rivière, au pied de la magnifique tour d’eau de la
ville, elle accueille les visiteurs dans ses installations afin de
faire découvrir sa passion de la distillation.

Depuis de nombreuses années, le Centre national de
cyclisme de Bromont souhaitait pouvoir mettre un toit
au-dessus de la piste du vélodrome des Jeux olympiques
d’Atlanta. Ce sera bientôt chose faite alors que le Vélodrome
Sylvan Adams et Centre Multisports Desjardins ouvriront
leurs portes à l’automne.

cantonsdelest.com

@cantonsdelest

@cantonsdelest

@cantonsdelest

La Véloroute Gourmande
traversera la Montérégie et les
Cantons pour allier plaisirs
gourmands et amour du vélo
Empruntant la Route Verte et le Sentier Transcanadien
et reliant ainsi sur 235 km les villes de Montréal et de
Sherbrooke, la Véloroute offrira une toute nouvelle
perspective des régions de la Montérégie et des Cantonsde-l’Est. Jalonnée de nombreuses haltes gourmandes,
d’attraits divers, d’hébergements de tous les genres et de
magnifiques paysages, la Véloroute permettra aux cyclistes
de découvrir le territoire à leur rythme et en toute sécurité.

Un Zoo la nuit, c’est découvrir
le Zoo de Granby
d’une autre manière
Le Zoo de Granby offre une expérience immersive de passer
la nuit en mini-chalets au Zoo. Au programme : animation,
visite des coulisses, histoires autour du feu de camp,
souper, déjeuner et collations. Animabloc envahira aussi
le Zoo avec des animaux grandeur nature, tous fabriqués
de blocs de construction. Une expérience familiale ludique
et extraordinaire, dont les plus petits se souviendront
certainement longtemps.
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Jackalhop: une nouvelle
microbrasserie de choix

Se plonger dans l’univers
des alpagas

Ouverte depuis juillet 2021, la microbrasserie Jackalhop est
l’endroit idéal pour déguster une bonne bière dans un lieu
rassembleur et chaleureux qui représente bien la région de
L’Érable! On s’y sent comme à une réunion de famille, et ce,
même sans connaître les gens de la table d’à côté. Sur place,
une grande variété de bières artisanales est offerte, pour
tous les goûts. Le salon de dégustation et la terrasse en été
sont deux incontournables pour les amateurs de bières.

Pour fêter les 10 ans d’Alpagas Fibrefine, une foule
d’activités originales mettant à l’honneur les alpagas seront
à l’horaire cet été. Créatrice de yoga-alpaga au Canada en
2017, l’organisation relance l’activité à la ferme cet été pour
les adeptes de yoga certes, mais aussi pour les gens de tous
les horizons qui voudraient tenter cette expérience unique.
Autre nouveauté, un atelier de manipulation de l’alpaga
sera offert, dans lequel les participants, avec un alpaga au
licou, apprendront plus que jamais sur le comportement
de l’animal et les façons de le manipuler dans le plus grand
respect. Des activités artistiques sont aussi à surveiller;
séances de photographie ouvertes tant aux amateurs qu’aux
professionnels, ateliers de dessin, séance de tricot/filage
entourée des alpagas ainsi que des ateliers de savon-feutré
et de bijoux feutrés avec la fibre de l’animal. Bien sûr, les
participants repartiront avec leurs créations. En tout temps, il
est aussi possible de faire la classique visite agrotouristique
avec l’un des propriétaires afin d’en apprendre plus sur cet
animal qui gagne en popularité, mais qui demeure encore
méconnu de plusieurs.

Un p’tit creux? Il est possible d’apporter son propre piquenique ou encore de se faire livrer par l’un des restaurateurs
du coin. Une formule des plus uniques, qui permet à
chacun de manger ses plats préférés tout en profitant d’une
ambiance de microbrasserie hors pair.
À l’extérieur, un grand espace accueille les visiteurs avec
tables de pique-nique et même quelques terrains de
volleyball de plage. Le rêve, n’est-ce pas?

tourismecentreduquebec.com

@Tourismecentreduquebec

@centreduquebec

Marie-Hélène Beaupré
Responsable des communications
mhbeaupre@tourismecentreduquebec.com

Histoires de chanvre
Unique au Canada, la nouvelle attraction touristique
Canna-tourisme, propulsée par La Feuille Verte, pique la
curiosité de milliers de touristes provenant de partout. La
nouvelle activité sera offerte tous les jours du 15 juillet
au 15 octobre. Les visiteurs auront accès à la première
plantation de chanvre à têtes florales du Québec, comptant
20 000 plants au total. Sur place et nouvellement aménagée,
la seule et unique boutique CHANV sera un incontournable,
disposant d’une gamme de produits conçus pour les peaux
délicates. Également, la terrasse et le centre d’interprétation
à ciel ouvert 2.0 présenteront le chanvre et ses milliers
de vertus pour la peau. Cette année, les visiteurs auront
aussi accès à une grande vitrine qui offrira une vue
intérieure des installations afin de mieux comprendre les
étapes de transformation.

@CentreduQuebec

Festivités champêtres
pour la belle saison
Le Moulin Michel de Gentilly propose un éventail
d’événements à mettre au calendrier pour la belle saison!
Entre autres, une soirée de la Saint-Jean-Baptiste à ne
pas manquer. Le micro festival de gin Au son du moulin:
Blues and Gin sera également de retour pour le bonheur
des amateurs de musique, de gin et pour les curieux!
D’autres événements spéciaux tels que la nuit de camping
éphémère au Moulin et le cinéma sous les étoiles viendront
également ponctuer l’été. Pour couronner cette saison qui
s’annonce des plus festives, le tout nouveau Café du Moulin
proposera de délicieux cafés de spécialité et de bonnes
bières de microbrasserie.
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Un premier printemps pour le
Club Med Québec-Charlevoix

Camping expérientiel
en milieu sauvage

Le Club Med Québec-Charlevoix a ouvert en décembre
dernier à Petite-Rivière-Saint-François, au pied des pistes du
Massif de Charlevoix. Il devenait ainsi le premier Village Club
Med en montagne en Amérique du Nord. Il connaitra donc
ses premiers printemps, été et automne cette année!

Véritable havre de paix, Territoire Charlevoix, situé entre
Baie-Saint-Paul et La Malbaie, est un concept de camping
expérientiel en milieu sauvage permettant de vivre une
expérience d’immersion en nature et d’allier repos, confort,
évasion et divertissement. Les installations sont rustiques
et le design est en parfaite harmonie avec le milieu naturel,
permettant aux visiteurs de choisir l’expérience camping
désirée selon les goûts et l’aventure recherchée. Des
refuges, des plateformes et un pavillon d’accueil ont été
nouvellement construits.

Bénéficiant d’écoles de yoga, de randonnées, de VTT, de
cirque et de fitness, l’offre plein air et sportive est vaste. En
effet, plusieurs activités seront proposées aux visiteurs, tel le
vélo de montagne, dont l’accès au sommet de la montagne
se fera en télécabine, avec un total de 20 km de sentiers de
vélo pour tous les niveaux. Des excursions aux baleines (à la
carte) et des sorties de sports nautiques sur le fleuve sont
aussi offertes. La détente et le bien-être étant également au
cœur de l’offre de Club Med, le spa, le sauna et le hammam
sont des incontournables pour un séjour inoubliable. Sans
oublier la promesse d’une table délicieuse aux saveurs du
terroir, tant au niveau de ses fromages que de ses vins, ses
cidres et les bières de microbrasserie de la région.

tourisme-charlevoix.com

Hydromel 100 % charlevoisien
Hydromel Charlevoix est une nouvelle entreprise artisanale
et écologique qui crée des vins et spiritueux à partir du miel
de ses ruches, de fruits et d’aromates de Charlevoix. Les
produits sont créés à 100 % du terroir charlevoisien et sont
faits dans le respect de l’environnement. Les ruches, situées
dans différents sous-terroirs de Charlevoix, produisent
des miels uniques selon leur emplacement. Ce sont ces
particularités et subtilités qui rendent si uniques les produits
fabriqués en petits lots.
L’entreprise offre des visites et dégustations directement
à son lieu de production à Baie-Saint-Paul. Vins de miel
rafraîchissants et peu sucrés ainsi que des spiritueux fins,
comme un gin et une eau-de-vie de miel sont quelques-uns
des premiers produits qu’on peut savourer depuis l’ouverture
l’été dernier.

Ouvert le 4 février dernier, Territoire Charlevoix sera en
activité douze mois par année sur ses 600 acres de terrain
offrant plusieurs des plus beaux panoramas au Québec,
dans l’arrière-pays de Charlevoix. Cueillette de fruits et de
champignons, randonnées en forêt et retrouvailles avec la
nature sont autant de plaisirs à découvrir dans ce coin de
paradis silencieux et pur.

@tourismecharlevoix

@charlevoixatr

Tourisme Charlevoix © R. Bilodeau

Tourisme Charlevoix © Hydrolel Charlevoix
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@CharlevoixAtr

Un univers maritime
fascinant et ludique
Le Musée maritime de Charlevoix a grandement bonifié
son offre depuis quelques années. En plus des navires et
goélettes à visiter sur le site qui borde le fleuve ainsi que les
nombreuses expositions souvent renouvelées, l’institution a
ajouté de nombreux attraits dynamiques qui plaisent à tous.
Un sentier en forêt de 1,2 km, une piste d’hébertisme pour
les jeunes ainsi qu’un labyrinthe végétal sont à découvrir
dans le Parc des navigateurs.
Renouvelant ses activités presque chaque année, le musée
proposera cet été une nouvelle aventure plein air à saveur
historique et maritime sous la forme de sacs à dos d’évasion.
En 90 minutes, les participants devront parcourir le site pour
trouver les indices, élucider les énigmes, déchiffrer les codes
et dénouer le mystère. Dans le Pavillon des pilotes, une
exposition ludique et technologique invitera les visiteurs à
prendre le gouvernail d’une goélette à voile virtuelle.
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Sarah Moore

Une nouvelle flotte de
20 vélos électriques

Le Parc des Appalaches
fête ses 25 ans

Les vendredis festifs
au Verger

Découvrez les beaux villages et les arrêts gourmands de
Bellechasse, sur des vélos électriques exceptionnels de
style vintage, en couple, en famille ou entre amis. VéloPoP!
est une petite boîte de location de vélos électriques qui
a de grandes ambitions! Leur souhait est de partager les
plus beaux paysages de Saint-Michel-de-Bellechasse et
des alentours. Lors des randonnées autoguidées qui sont
offertes, les cyclistes découvriront le riche patrimoine
religieux, architectural et agricole qui donne tout le charme
à la région. Des paniers pique-nique aux saveurs de
Bellechasse sont aussi proposés.

Pour l’occasion de ce bel anniversaire, les adeptes de plein
air bénéficieront d’une multitude de promotions et d’activités
thématiques cette saison! Eh oui, un escompte de 25 %
sera offert sur toutes les activités tous les 25 du mois, et
ce, pour toute l’année 2022. On peut donc en profiter dès
maintenant. Par ailleurs, plusieurs aménagements ont été
effectués pour le sommet du Mont Sugar Loaf, incluant
des escaliers sur le sentier d’ascension. À découvrir,
ou redécouvrir!

Chaque vendredi soir, le Verger l’Argousière ouvre son food
truck au grand public et reçoit un nouvel artiste invité pour
une ambiance festive garantie, dans un environnement
champêtre de rêve. Le Verger offre aussi la possibilité de
repas pique-nique découverte en tout temps et d’expériences
gastronomiques sur mesure pour les groupes.

chaudiereappalaches.com

@ChaudiereAppalaches

@chaudiere.appalaches

@ChaudApp

L’art du lin
Le Lin Quotidien est une boutique unique où il est facile
d’y passer de nombreuses heures. Elle dispose de plusieurs
artefacts relatifs à la culture domestique du lin telle qu’elle se
faisait durant la première moitié du siècle dernier. C’est avec
plaisir que la créatrice offre aux passants un survol quant aux
diverses étapes de la fabrication ainsi que sur la variété de
lins vendus sur place, ainsi que leurs spécificités. Il s’en faut
de peu pour que cette petite entreprise soit un économusée
du lin. C’est à suivre! À surveiller également, un Café-Studio
sera aménagé au cours du printemps 2022. Pour le café
ou le thé, les gens pourront également s’installer dans les
jardins de la boutique, sur les petites tables bistro qui seront
disposées ici et là.
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Dormir comme une bûche
Vivez l’expérience du bûcheron dans le confort des camps
prospecteurs rustiques et accueillants du Village Forestier
d’antan de Franquelin. Nichés entre mer et rivière, les camps
prospecteurs sont situés sur des sites boisés et intimes,
dont certains bordent la rivière. Ils constituent l’endroit idéal
pour se poser et explorer la région de Franquelin. Sur le site,
une visite guidée est également offerte afin de permettre
aux visiteurs de découvrir l’ingéniosité et la ténacité des
pionniers Nord-Côtiers et Franquelinois. Tout cela, dans un
décor fabuleux!

tourismecote-nord.com

La Famille Lalo,
unique et innubliable!
La Famille Lalo plonge ses visiteurs à la découverte de la
culture des Innus de Nutashkuan. Un hébergement sous la
tente innue, avec l’odeur du sapinage. Des excursions et
des activités traditionnelles dans les plus beaux territoires
sauvages du Québec, au cœur de paysages à couper le
souffle, de magnifiques couchers de soleil et de nature brute.
L’écoute des vagues, en relaxant auprès d’un bon feu. La
dégustation de plusieurs mets traditionnels typiquement
innus. La pêche traditionnelle au homard directement à
la source, pour une dégustation avec la famille Lalo. Une
expérience innubliable sur toute la ligne!

@tourismecotenord

@cotenordqc

Plein air et aventure
Expéditions Pirsuq propose de découvrir la Côte-Nord par
le plein air et l’aventure! Les options sont nombreuses :
excursion en mer, visite des installations portuaires locales,
cannelures géantes, halte à la baie St-Pancrace, observation
des mammifères marins et oiseaux aquatiques. Une croisière
sur le fleuve est offerte quotidiennement (trois heures de
départ disponibles) à partir de la marina de Baie-Comeau et
s’avère une expérience familiale mémorable.

Endroit chaleureux
et bières du terroir
Située à Sacré-Cœur, la Microbrasserie la Chasse-Gardée est
la microbrasserie d’un village, qui donne à ses habitants une
occasion de se voir et de partager. Ses produits de grande
qualité sont fabriqués à l’image du terroir de la région; petits
fruits nordiques, champignons sauvages, herbes et fleurs
sauvages leur donnent leur caractère unique. Il faut prévoir
de l’espace dans ses bagages, afin de ramener ses quelques
favorites chez-soi et ainsi, se remémorer ses aventures de la
Haute-Côte-Nord.
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Coopérative de solidarité
Wiinipaakw Tours
Pour découvrir le territoire, l’histoire et la culture crie, il
faut embarquer à bord avec les guides de la coopérative
de solidarité Wiinipaakw Tours et naviguer sur les eaux
majestueuses de la baie James. Ainsi, on y rencontre la
faune abondante de la baie James alors que les guides cris
tâchent de faire découvrir des îles impressionnantes à leurs
visiteurs. Les plus chanceux croiseront sur leur route les
présences d’ours blancs et de caribous. Sur l’eau comme sur
la terre ferme, les paysages à couper le souffle imprègnent
les voyageurs d’un profond sentiment d’évasion.

decrochezcommejamais.com

Chargée de projets marketing
jlinteau@tourismebaiejames.com

Baie-James © QVO

Baie-James © C. Chénel

Baie-James © A.-C. Roberge

Baie-James © Chibougamau Aventure

Tourisme
Eeyou Istchee Baie-James

Joanik Linteau

Chibougamau Aventure

Les Chalets flottants Mwakw

Chibougamau Aventure propose un séjour incomparable et
une expérience unique en conviant les vacanciers à dormir
dans un dôme, situé sur le bord du lac Caché. Inauguré à
l’hiver 2022, ce tout nouveau produit offre un hébergement
haut de gamme dans une structure étonnante et originale.
Un camp de base luxueux, original et dépaysant, afin de
se poser et de partir à la découverte de la belle région
d’Eeyou Istchee Baie-James.

Les chalets flottants Mwakw (signifiant « huard » en Cri)
sont la toute nouvelle option d’hébergement de la réserve
faunique des lacs Albanel-Mistassini-et-Waconichi. Situés
dans la baie Cliff sur le lac Waconichi, on y séjourne pour
vivre en symbiose avec la nature. On pagaie sur une eau
limpide pour aller visiter un barrage de castors, on observe
les loutres, les grands hérons, les pygargues à tête blanche
et bien d’autres animaux. Le soir, on profite du hamac pour
observer la Voie lactée, les étoiles et les aurores boréales.
Faisant partie de la Corporation Nibiischii, les chalets
sont entièrement équipés et incluent même une salle de
bain complète.

@eeyouistcheebaiejames

@eeyou.istchee.baie.james

@eibj_region

Destination prisée pour la
chasse et la pêche
La Pourvoirie Aventure Lac Goéland propose un forfait de
pêche sur mesure qui saura combler les besoins de tous
les types de visiteurs à la recherche d’un endroit où passer
un séjour inoubliable entre amis, en famille ou même entre
collègues de travail. Nouveauté! Un séjour de chasse à l’ours
est désormais offert dans cet environnement de choix où la
location de chalets, d’embarcations et d’espaces de camping
est disponible.
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Pêche en mer
Deux nouvelles compagnies viennent bonifier l’offre de
pêche en mer en Gaspésie, soit Destination Haute-Mer à
Matane ainsi que Havre de Forillon, qui propose des sorties
à partir du secteur de Cap-des-Rosiers dans le parc national
Forillon. Que ce soit pour la pêche au maquereau, au bar
rayé à la morue ou aux autres poissons de fond, ou même
pour une sortie en mer et simplement contempler le coucher
de soleil, ces deux équipages sont prêts à appareiller.
Du côté de Carleton-sur-Mer, Pêche sportive Baie-desChaleurs proposera cette année la location de chaloupe à la
journée en plus des habituelles sorties de pêche en mer.

Plaisirs interactifs et ludiques
pour toute la famille

Nouvelles offres
d’hébergement distinctif

Des distilleries aux saveurs
de la Gaspésie

Au Bioparc de la Gaspésie, le « Parcours pas bête »,
accessible à partir d’un téléphone ou d’une tablette, est un
rallye interactif et ludique. Il permettra à toute la famille de
découvrir du contenu exclusif, dont des photos et des vidéos
sur la faune et la flore de la Gaspésie.

L’offre d’hébergement en Gaspésie ne cesse de se multiplier
et d’épater ces dernières années! Parmi les nouvelles
adresses à découvrir, [ÈST] Éco-cabines, situé à Nouvelle,
propose des cabines modernes, équipées et vitrées sur
la forêt avec station thermale à même le site. Le Nordet, à
Saint-Georges-de-Malbaie, accueille également ses visiteurs
dans un spa nordique (le Thuya spa), mais cette fois, de
concert avec un hébergement de type motel, à la décoration
épurée et écologique.

On dénombre actuellement quatre distilleries en Gaspésie.
À Mont-Joli, la Distillerie Mitis collabore avec les Jardins
de Métis pour obtenir les aiguilles du pin Mugo. Du côté de
Gaspé, la distillerie O’Dwyer travaille, entre autres, avec les
champignons cueillis par Gaspésie sauvage. Logée dans
une ancienne église anglicane à Cap d’Espoir, la Société
secrète infuse des herbes sauvages cueillies à la main sur
le territoire gaspésien. À Caplan, la Distillerie des Marigots
utilise une myriade d’aromates du terroir. Cette dernière a
d’ailleurs remporté l’or au World Gin Awards 2022 pour son
gin Récif, clin d’œil aux falaises et paysages caractéristiques
de la région.

Au Musée de la Gaspésie, la nouvelle exposition permanente
intitulée « À la confluence des mondes » propose un
impressionnant voyage au cœur de l’histoire de la région
grâce à des dizaines d’illustrations originales qui s’animent
sur les murs, des îlots multimédias et bien plus!
Aussi à découvrir, les nouvelles expositions interactives du
Site historique national de Paspébiac, les expériences Nova
Lumina et URA au Parc du Bourg de Pabos ainsi que les
projections du Site historique de Pointe-à-la-Renommée, du
Site historique Berceau du Canada et du Géoparc mondial
UNESCO de Percé.

tourisme-gaspesie.com

@tourismegaspesie

@tourismegaspesie

Plus d’options qui témoignent de l’offre unique de la région:
Les Chalets Nautika à Gaspé, modernes et donnant face à
la mer | Le motel En route vers l’infini à Percé, acquis par
un jeune couple néo-gaspésien | Les géodômes du Parc
régional du Mont-Saint-Joseph à Carleton-sur-Mer | Les
Ôasis, prêt-à-camper en forme de gouttes d’eau au parc
national Forillon | Les Pods en bord de mer de Cap aventure
à Cap-aux-Os.

Cette offre vient compléter l’imposante sélection de dix
microbrasseries gaspésiennes, et ce, sans parler des
producteurs de vin, d’hydromel et autres alcools de petits
fruits à découvrir.
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Domptez le vent aux Îles
Le vent est un élément primordial de la vie aux Îles. Il a
façonné l’archipel et les gens y habitant. Il peut maintenant
être dompté pour permettre de nombreux sports nautiques
de glisse tels le kite surf, la planche à voile et le wing surf.
La variété des sites et la vélocité des vents satisferont les
attentes de tous.

tourismeilesdelamadeleine.com

Agent communications et promotion

© TQ/M. Lachapelle

promotion@tourismeilesdelamadeleine.com

© TQ/M. Dupuis

© Au Québ - É. Anctil-Martin

© Au Québ - É. Anctil-Martin
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Frédéric Myrand

Les sentiers
entre Vents et Marées
Ce sentier pédestre fait le tour des Îles en empruntant, dans
la mesure du possible, les sentiers naturels et aménagés,
les routes secondaires et les longues plages. Au total, treize
étapes de 10 à 28 km pour effectuer un circuit balisé et
sécuritaire de 230 km, favorisant la protection de notre
environnement. Le parcours propose des arrêts dans les
différents villages de l’archipel. Offrant des paysages
exceptionnels, cette longue randonnée comporte à la fois
un volet physique, culturel et spirituel. Quant au niveau de
difficulté, il varie d’intermédiaire à difficile.

@tourismeilesdelamadeleine

@ilesdelamadeleine

La pêche aux homards

Le circuit des saveurs

Ancrée dans les valeurs culturelles de l’archipel et de ses
habitants, la pêche est fondamentale pour l’économie des
Îles. Chaque année, au début du mois de mai, les pêcheurs
vont installer leurs cages au large. Cette pêche qui s’étend
sur neuf semaines est réglementée et contrôlée. Des
activités d’interprétation sont disponibles et il est possible
d’assister aux festivités entourant la mise à l’eau des cages à
l’ouverture de la pêche au début mai.

C’est grâce à la qualité de leurs produits et à la chaleur
de leurs habitants que les Îles de la Madeleine resteront
dans vos souvenirs comme une destination épicurienne
inoubliable. Vivez des expériences gourmandes hors du
commun en allant à la rencontre d’artisans passionnés. Les
producteurs et transformateurs ont pour mission de vous
partager leur savoir-faire. Par la même occasion, partez à
la découverte de produits exceptionnels qui font la fierté
des Madelinots.

@ATRIM
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Croisière sur le Lac Taureau
en bateau-mouche
La Société des parc régionaux de la Matawinie lance un
nouveau produit touristique : des croisières en bateaumouche sur le magnifique Lac Taureau. Proposant trois types
de croisières, les visiteurs pourront admirer les paysages
naturels et la faune du plus grand lac à moins de deux
heures de Montréal. L’un des parcours proposés permet
d’y admirer le coucher du soleil. Le bateau, un Explorathor
nommé Le Saindon, peut accueillir 40 passagers à bord. Les
réservations sont ouvertes et les croisières débuteront au
début de l’été.

lanaudiere.ca

Dormir au gîte de la Courgerie
et profiter de leur boîte
à pique-nique

Prolonger l’expérience avec
les nouvelles Night-Box chez
45 Degrés Nord

La Courgerie continue d’innover avec l’ajout d’une unité de
gîte dans la maison ancestrale du site agrotouristique. Une
grande suite tout équipée avec accès à la galerie et déjeuner
complet en libre-service. Il sera également possible de
réserver en ligne un panier de pique-nique pour agrémenter
notre visite des champs et le déguster dans la nouvelle aire
de repos aménagée en plein cœur des champs de courges.

45 Degrés Nord bonifie son offre avec l’ajout d’hébergement
Night Box. Ces six conteneurs luxueux permettent de dormir
en pleine nature à proximité du site événementiel. L’objectif
du projet est de faire découvrir la beauté de la nature tout en
faisant vivre un moment unique à sa clientèle.

@tourismelanaudiere

@tourismelanaudiere

@tourlanaud

Rénovations majeures au spa
La Source Bains Nordiques
Situé à Rawdon, La Source Bains Nordiques est un
incontournable de la région de Lanaudière. Cette année, il
le sera d’autant plus, alors qu’il vient tout juste de dévoiler
le résultat de nouvelles installations! Nouvelle réception,
sauna sec complètement neuf, nouveau vestiaire et un bistro
encore plus spacieux et accueillant attendent les visiteurs
en quête de repos et de ressourcement. De plus, La Source
Bains Nordiques a pris des mesures environnementales, et
ce, dès sa construction. L’utilisation de la géothermie, d’une
ventilation efficace, d’un toit organique, de fenêtres et d’une
isolation très performante représentent les bases de son
engagement envers les générations futures.
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Vue 360 degrés imprenable
sur les montagnes
des Laurentides
Une première en Amérique du Nord! Situé à Saint-FaustinLac-Carré, le Sentier des cimes offrira un parcours sur
une structure de bois de 1 250 mètres en forêt. Il culmine
à une hauteur de 40 mètres sur une tour d’observation où
les visiteurs profiteront d’une vue unique à 360 degrés sur
les fabuleuses montagnes des Laurentides. Des stations
éducatives et des modules de jeux passionnants se
trouveront tout au long du parcours. Le Sentier des cimes
ouvrira aux visiteurs dès cet été.

laurentides.com

Nouvel hébergement haut
de gamme en pleine nature

Relaxation et traditions
finlandaises

Rénovations majeures
au Théâtre Le Patriote

Situés à 20 minutes de Mont-Tremblant et ouverts depuis
décembre 2021, Les petits chalets sont parfaits pour
reconnecter en couple. Chaque mini-chalet de luxe du
domaine est équipé d’un spa privé, d’un foyer intérieur et
extérieur, d’une cuisine complète, d’une douche double,
d’un écran HD de 65 pouces et d’une fenêtre de toit pour
s’endormir sous les étoiles! En bonus, les grands amis des
animaux seront heureux d’apprendre que les partenaires
poilus y sont les bienvenus.

La sensation d’être en plein tour du monde attend les
visiteurs au nouveau bain turc nommé Spa le Finlandais,
situé à Rosemère. Sous la lumière tamisée d’un grand
lustre oriental, à l’abri de voûtes marbrées et de faïences
inspirées de Turquie, on y plonge dans une vapeur chaude et
enveloppante dont les bienfaits sont connus depuis l’Empire
romain. Cette nouvelle inspiration du monde offre une
expérience repensée et un parcours thermal complet grâce à
la présence d’un bain de glace au cœur même de la salle!

Situé à Sainte-Agathe-des-Monts, le Théâtre Le Patriote
présente sa nouvelle saison dans une salle entièrement
rénovée. La salle mythique de la scène québécoise
accueillera ses visiteurs avec de nouveaux sièges, une mise
aux normes des installations et un aménagement repensé
pour plus de confort. La programmation complète est de
retour pour le plus grand bonheur de tous.

@TourismeLaurentides

@tourismelaurentides

@TLaurentides
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Le plus grand événement
multimédia son et lumière
au monde
Surprise, la production Illumi rouvrira ses portes lavalloises
cet été durant tout le mois de juillet. Illumi est une aventure
nocturne magique et éblouissante où des concepts originaux
et complètement éclatés sont transposés en milliers de
structures lumineuses plus grandes que nature, prenant
forme grâce à 25 millions d’ampoules DEL. Illumi est
d’abord une histoire de famille; celle de Normand Latourelle
(l’idéateur d’Illumi) et de ses fils Mathieu et David. C’est aussi
une équipe de création qui s’affaire à imaginer de nouvelles
expériences multimédias toutes en sons et en lumières,
et ce, à chaque année. C’est un projet en création qui a
séduit un demi-million de spectateurs annuellement depuis
sa naissance, il y a trois ans. La thématique estivale sera
dévoilée sous peu; à surveiller!

tourismelaval.com

Le Sheraton Laval
rénové et repensé

Pour des heures de plaisir
sous un même toit

Dans une optique d’ouverture et d’échange, le Groupe
Hôtel Grand Château s’apprête à compléter une rénovation
en profondeur pour l’un des hôtels les plus remarquables
et prestigieux de Laval, soit le Sheraton Laval. Ouvrant son
hall et ses espaces publics, le Sheraton compte servir une
clientèle plus large que les seuls clients de l’hôtel. En effet,
cet investissement majeur permettra d’offrir une expérience
de séjours et d’événements en accord avec les besoins
émergents des clients et de la communauté.

Le centre d’amusement de trampolines Elevation Trampoline
Laval offre une expérience récréative pour toute la famille.
Avec 35 000 pieds carrés d’activités mur à mur, ce centre
est la référence pour les trampolines intérieures. Parcours
du guerrier, escalade bloc, zone Aéro Basket, trapèze et
balançoires, zone de mousse, coin des bambins, et plus
encore, attendent les familles et les groupes d’amis pour
une expérience originale et mémorable! Les 13 ans et plus
ont aussi accès à des soirées festives de grimpe et de
trampoline tous les vendredis en soirée, alors que l’endroit
est éclairé aux lumières noires et qu’un DJ se charge de la
trame sonore de la soirée.

@tourismelaval

@tourismelaval

@TourismeLaval

Le retour du Festival
des bières de Laval
pour le bonheur de tous
Le Festival des bières de Laval, c’est une grande fête
familiale et champêtre, mettant en valeur l’industrie
brassicole québécoise ainsi que les produits du terroir.
Fondé par un couple, c’est lorsqu’il vivait à Montréal qu’il a
commencé à se familiariser avec la bière de microbrasserie.
À l’époque, la paire participait à de nombreux festivals de
bières et a tellement été charmée par ces événements,
qu’elle en est venue à créer le fameux Festival des bières
de Laval, il y a déjà cinq ans de cela. Ce grand plongeon
dans l’univers des bières de microbrasserie a marqué un
véritable tournant dans la vie et les envies du couple, entretemps devenu lavallois. Preuve que la demande était grande
et bien réelle, l’engouement dont les gens ont fait preuve
lors de l’ouverture en 2018 ne s’essouffle pas. Ainsi, en
plus de produire de la bière artisanale, le couple contribue
aussi à créer une vie de quartier autour du pont Viau, là où
on ne retrouvait que très peu de commerces locaux avant
l’arrivée du Festival.
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Un nouveau centre pour
Adrénaline Urbaine

Nouveaux hébergements
insolites en Mauricie

Adrénaline urbaine offrira une expérience des sports
d’action unique au Canada avec l’ouverture de son nouveau
centre au printemps prochain. Localisé dans un bâtiment
neuf d’une superficie de 40 000 pieds carrés, il offrira trois
zones skate-parks, un parc à neige 4 saisons, un parcours
à obstacle de type ninga warrior, un mur d’escalade et un
gym spécialisé.

Plusieurs options d’hébergements s’ajoutent à l’offre de la
Mauricie juste à temps pour l’été 2022. À Trois-Rives, les
nouveaux dômes des Versants de la falaise offrent un séjour
en plein cœur de la nature avec une vue imprenable sur
la magnifique rivière Saint-Maurice. Du côté de Camping
Mauricie, de nouveaux micro-refuges sont maintenant
disponibles à la location, tandis qu’un grand chalet pouvant
accueillir de 6 à 8 personnes avec spa et vue sur la rivière
sera offert dès ce printemps. Situé à Saint-Jean-des-Piles,
aux portes du Parc national de la Mauricie, c’est l’endroit
parfait pour tout adepte d’activités en nature.

Au cœur du District 55, à proximité des hôtels et restaurants,
il sera un incontournable pour tous ceux qui souhaitent
pratiquer leur sport de planche à longueur d’année.

tourismemauricie.com

@tourismemauricie

@tourismemauricie

25e anniversaire de la Cité
de l’Énergie célébré avec
deux grands spectacles
Pour célébrer ses 25 ans d’activités, la Cité de l’énergie
propose deux spectacles pour la saison estivale, qui
seront présentés à l’Amphithéâtre Québecor. Du 5 au
30 juillet 2022, la revue musicale Crazy Country! sera
présentée en grande première à Shawinigan, pour un total
de 20 représentations. À la demande du public, l’été 2022
sera aussi marqué par le retour de la méga production
Une nuit sous les ponts de Paris, qui rendra hommage aux
légendes de la chanson française, de Sardou à Fugain, en
passant par Lama et Aznavour. Sept musiciens, dont la
violoniste Marjorie Bourque, se retrouveront ainsi sur scène
du mardi 2 août au samedi 20 août 2022.

@Mauricie

Vives nos divas,
par le Cirque du Soleil
Présenté du 13 juillet au 13 août 2022, Vive nos divas est
une œuvre musicale qui traverse les époques pour célébrer
l’héritage vivant et vibrant de nos icônes. En 2022, la
Série hommage du Cirque du Soleil change de registre
avec une célébration des grandes voix féminines de la
chanson québécoise. Présentée à l’Amphithéâtre Cogeco
de Trois-Rivières, le spectacle sera dirigé par la metteuse
en scène Lydia Bouchard, et interprété live sur scène par
des chanteuses. À travers une scénographie plus immersive,
cette fable musicale aux accents pop, soul, hip-hop et
orchestral, saura certainement séduire un très large public.
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Nouveau parc d’aventure
en nature

Tourisme de plein air
écoresponsable

Nouveaux hébergements
sur l’eau

Afin de permettre aux enfants de reconnecter avec la nature
d’une manière ludique, l’équipe d’Arbraska Mont-SaintGrégoire est fière d’annoncer l’ouverture prochaine d’Uplå.
Ce parc d’aventure vise à faire bouger petits et grands, tout
en stimulant leur imagination et en leur offrant un cadre
enchanteur leur permettant d’évoluer dans un univers de
filets et de cabanes dans les arbres. Une nouveauté originale
pour la région qui fera certainement le grand bonheur des
jeunes et moins jeunes.

Alo Richelieu, c’est 30 km d’expériences inusitées et
écoresponsables sur la rivière Richelieu. Ce parcours
touristique situé entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Noyan
propose aux visiteurs la location de vélos et de bateaux
électriques. Ainsi, ils découvriront la région de manière
insolite, sécuritaire, innovante et responsable.

Deux nouveaux hébergements sur l’eau charmeront les
voyageurs cet été, avec chacun sa personnalité unique! D’un
côté, on craque pour la tranquillité de Flotel Saint-Paul-del’Ile-aux-Noix et pour la vue unique proposée sur le Richelieu
dans son segment le plus étroit. D’autre part, on est séduit
par l’ambiance festive de Flotel St-Tropez, situé à SaintBlaise-du-Richelieu, et on profite de la panoplie d’activités
et d’une expérience gastronomique à proximité. Les
réservations pour l’été 2022 sont ouvertes dès maintenant.

tourisme-monteregie.qc.ca

De la location d’embarcations électriques, de kayaks
ou de planches à pagaie, au repas au bord de l’eau et à
l’hébergement sur l’eau, en passant par la pêche organisée
et l’interprétation d’épaves, Alo Richelieu mise sur des
attraits en plein air écoresponsables d’afin d’offrir une
expérience unique au Québec.

@tourisme.monteregie

@tourismemonteregie

@tourmonteregie

Véloroute Gourmande
Jalonnée de nombreuses haltes gourmandes, d’attraits
divers et d’hébergements, la Véloroute Gourmande est une
option de choix pour les amateurs de vélo. On la découvre
à son propre rythme, en toute sécurité et dans le plaisir!
Empruntant à la Route Verte et au Sentier Transcanadien,
les 235 km qui relient Montréal et Sherbrooke offrent une
toute nouvelle perspective de la Montérégie et des Cantonsde-l’Est. Un service de transport de bagages est offert pour
ceux qui désirent voyager léger.
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Le Hyatt Centric
Vieux-Montréal
Situé à quelques pas des principales attractions touristiques
de la ville, le Hyatt Centric Vieux-Montréal comptera 177
chambres. Qu’il s’agisse d’un voyage d’affaires ou d’une
escapade en couple, les clients pourront profiter d’un large
éventail d’équipements, notamment un grand restaurant,
un bar, des salles de conférence, une salle de sport et une
piscine. Ce magnifique hôtel viendra bien entendu, avec
une ambiance montréalaise unique, alors qu’il se trouvera
au cœur de Place Gare Viger, un campus urbain en pleine
revitalisation, promettant une offre commerciale vibrante.

mtl.org

© F. Ménard Aubin

Nicolas Party.MBAM ©, J.-F. Brière

ebellefleur@mtl.org

Les artistes Nicolas Party et
Adam Pendleton au Musée
des beaux-arts de Montréal
Artiste phare de sa génération, Nicolas Party est reconnu
pour ses tableaux aux compositions maîtrisées, ses
sculptures peintes et ses installations aux couleurs vibrantes
et saturées. À travers plus de 100 œuvres et une série
de grandes murales réalisées in situ, il dévoile au MBAM
un parcours onirique sur le thème de la nature. En cours
jusqu’au 16 octobre 2022.
Première exposition individuelle au Canada de l’artiste newyorkais Adam Pendleton, Ce qu’on a fait ensemble montre de
nouvelles peintures monumentales de la série Untitled (WE
ARE NOT) ainsi que sept dessins de l’importante série Black
Dada, réalisés cette année. En cours jusqu’au 10 juillet 2022.

@Montreal

@montreal

@Monmontreal

Se dépayser au Marché
de Nuit asiatique

Le Musée Pointe-à-Callière
souffle sa 30e bougie

Parcourir un marché de nuit procure une expérience hors du
commun. Les couleurs attrayantes, les sons clinquants et les
odeurs alléchantes qui émanent de chaque kiosque offrent
un moment impérissable. Le Marché de Nuit asiatique sera
de retour à l’été 2022. Les passants le retrouveront au coin
des boulevards Saint-Laurent et René-Lévesque, dans la
place des Souhaits, tout près de l’arbre à souhaits.

Le Musée Pointe-à-Callière propose de parcourir des
vestiges archéologiques authentiques et d’assister à l’histoire
qui s’anime grâce aux nouvelles technologies. Expositions,
visites guidées, coulisses des expositions, activités familiales,
vidéos, capsules et plus encore permettent aux intéressés
d’en apprendre plus sur l’histoire d’ici et d’ailleurs.
Le 17 mai prochain, Pointe-à-Callière soufflera sa 30e
bougie alors qu’au même moment, Montréal fêtera son
380e anniversaire! Pour souligner cette double fête, une
programmation riche et diversifiée rythmera l’année 2022
au Musée : expositions, activités, événements, conférences,
rallye numérique, balado, quiz, et ce n’est qu’un début.
À surveiller de près!
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À la découverte
de la Péninsule d’Or

Descente en canot de la
mythique rivière George

S’étendant au-dessus du 55e parallèle, le Nunavik est la
région la plus septentrionale du Québec. Cet immense
territoire vierge de 507 000 km2 est bordé par la baie
d’Hudson à l’ouest, le détroit d’Hudson au nord, la baie
d’Ungava et le Labrador à l’est. C’est sur cette péninsule
Québec-Labrador qu’est nichée la pourvoirie Wedge Hills
Lodge, aux abords de la majestueuse et mythique rivière
George. Offrant déjà des voyages de pêche mémorables
de pêche au saumon de l’Atlantique, cet établissement
confortable offrira aussi dès cet été des forfaits de fat bike,
packraft (embarcation gonflable) et randonnée pédestre
aux visiteurs désireux d’explorer et de photographier les
paysages spectaculaires, en plus de découvrir la faune de
cette magnifique région du Nunavik, que l’on surnomme
la Péninsule d’Or.

Hôte de certains des parcs nationaux les plus spectaculaires
du Québec, présentant un éventail remarquable de forêt
boréale (taïga) et de tundra, de montagnes imposantes, de
rivières majestueuses et d’innombrables lacs, cette région
encore sauvage est le terrain de jeu idéal pour les amoureux
de la nature à la recherche d’une véritable aventure. À la
découverte du nouveau parc national d’Ulittaniujalik, les
voyageurs ont maintenant accès à une expédition en canotcamping sur la mythique rivière George et à de nombreuses
randonnées, dont l’une jusqu’au sommet du magnifique
mont Pyramide qui surplombe cette vallée formée
par les glaciers.

nunavik-tourism.com

© H. Wittenborn

isabelle@nunavik-tourism.com

© C. Le Gall-Payne

© Golden_Peninsula_Tours
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@tourismenunavik

@nunavik.quebec

Randonnée et descente
de rivière au cœur
des monts Torngat

À la rencontre de la faune
arctique sur la côte
de la baie d’Ungava

Le parc national Kuururjuaq est l’hôte des monts Torngat,
la plus haute chaîne de montagne du Québec, mais aussi
en Amérique du Nord, à l’est des Rocheuses. Au creux
de ces sommets spectaculaires coule l’impétueuse rivière
Koroc dans une vallée sinueuse qui servait autrefois de
parcours aux Inuits alors nomades, qui se déplaçaient entre
le Labrador et le Nunavik jusqu’à la baie d’Ungava. Il est
maintenant possible d’y suivre leur trace dans le cadre d’un
forfait combinant randonnée en montagne et descente de
rivière en rafting, offert par le parc national Kuururjuaq. Une
aventure avec un grand A pour ceux qui n’ont pas peur
de se mouiller!

Le Nunavik est aussi le royaume d’une fantastique faune
arctique, à la tête de laquelle règne l’illustre ours polaire,
mais aussi l’hôte du plus grand troupeau de caribous au
monde et de hardes de bœufs musqués tirés tout droit de
la préhistoire. La pourvoirie Inukshuk Lodge, reconnue pour
ses forfaits de pêche à l’omble chevalier de l’Arctique, offre
maintenant aux voyageurs l’opportunité de se familiariser
avec le paysage nordique et la faune arctique le long de la
côte est de la glorieuse baie d’Ungava, dans le cadre d’d’un
atelier de photographie. Entre toundra et mer polaire, les
occasions d’y faire de bons clichés seront nombreuses
tout au long de cette « chasse » aux images, qui est aussi
une belle façon de se familiariser avec les perspectives
souvent démesurées de cette contrée tout aussi exotique
que photogénique.
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Des aventures clés en main
Aventure Outaouais offre la possibilité de rencontrer des
producteurs locaux et de découvrir des joyaux cachés et
des merveilles naturelles, en intégrant autant d’activités
remarquables que possible dans une seule excursion! D’une
tournée de la Route des vins et des cidres du Pontiac
jusqu’à des escapades en Petite Nation ou dans le Parc de
la Gatineau, Aventure Outaouais permet aux vacanciers de
découvrir l’authentique Outaouais. Réservez votre tour guidé
pour une aventure tout inclus lors de votre prochaine visite
dans la région de la capitale nationale du Canada !

tourismeoutaouais.com

Découvrir le doré jaune,
de l’œuf à l’hameçon!
Le Centre d’interprétation du doré jaune est une activité
amusante et enrichissante pour toute la famille et même
pour les groupes scolaires. On propose aux visiteurs de
découvrir ce poisson de l’œuf à l’hameçon, tel qu’ils ne
l’ont jamais vu auparavant! Du nouveau cette saison: des
tables interactives, une carte géante du bassin versant et un
aquarium géant contenant des espèces vivantes. De plus,
le Centre d’interprétation est aussi l’endroit idéal pour en
apprendre davantage sur les bonnes techniques de pêche et
les actions pouvant aider à préserver le réservoir Baskatong.

@tourismeoutaouais

@outaouais

@TourOutaouais

Le plus grand centre de vélo
de montagne de l’ouest
du Québec
Cet été, 10 km de sentiers de vélo de montagne s’ajouteront
à l’offre de Montebello Vélo de montagne, pour en faire
le plus grand centre de vélo de montagne de l’ouest du
Québec. Situé à mi-chemin entre Montréal et Ottawa,
Montebello Vélo de Montagne proposera plus de 30 km de
sentiers pour tous les niveaux de cyclistes, sur les terres
historiques et majestueuses du patriote Louis-Joseph
Papineau. Une destination à retenir tant pour les adeptes de
ce sport en plein essor que pour ceux qui désirent s’y initier
durant la belle saison.

Survoler la montagne et
admirer un paysage grandiose
Camp Fortune proposera cet été de survoler la montagne
et le parc de la Gatineau grâce à ses nouvelles tyroliennes
« Sommet à Sommet ». L’aventure débutera par une
randonnée en remontée mécanique menant jusqu’au
sommet, tout en haut de la piste Marshall. Les aventuriers
fileront ensuite à travers la vallée vers la piste McDonald.
Un parcours de 3 tyroliennes de plus de 1 365 mètres qui
permettra la découverte d’une vue spectaculaire sur le parc
de la Gatineau. À la fin du parcours, pour couronner cette
expérience haute en émotions, il est possible de terminer
son aventure avec un saut libre de 15 mètres! Le saut
est optionnel et ceux qui n’en auront pas l’envie peuvent
emprunter un escalier tout près. Une aventure de 90 minutes
tout à fait dépaysante qui sera accessible dès l’été 2022.
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À la recherche d’un point de vue imprenable que l’on
pourrait encore qualifier de secret bien gardé au Québec?
Il faut découvrir la nouvelle portion du sentier du Pic de la
tête-de-chien, qui offre une vue à couper le souffle sur les
Monts-Valin. Fermé aux visiteurs depuis le début des années
2000, ce tronçon fut entièrement réaménagé et inauguré en
septembre 2021. La randonnée totale est longue de 8,5 km
aller-retour. Le parcours vous mènera à 575 mètres d’altitude
et vous permettra d’admirer l’un des plus beaux paysages du
Saguenay-Lac-Saint-Jean.

saguenaylacsaintjean.ca

Agent aux relations de presse
ehernandez@tourismesaglac.net

Vivez la vanlife
au Parc régional
La vanlife au Parc régional, c’est explorer en toute liberté
le nord du Lac-Saint-Jean! C’est choisir un mode de vie
et de voyage, qui nous permet de découvrir des endroits
magnifiques, à notre rythme. Des emplacements sont
accessibles quotidiennement entre 17 h et 11 h dans les
secteurs L’Écluse à Notre-Dame-de-Lorette (2), Albanel (10)
et L’Énergie à Girardville (10).

@TourismeSaguenayLacSaintJean

@saguenaylacsaintjean

© J. Brassard

© Société de développement Sainte-Rose-du-Nord

© S. Lavoie

Vue à couper le souffle

Edgar Hernandez

Le Fjord, culturel et vivant

Économusée agroalimentaire

De juin à août, le village de Sainte-Rose-du-Nord
s’anime tous les week-ends et propose aux visiteurs une
programmation diversifiée de talents locaux, passant du
cirque à la chanson et de la danse au conte. Cette variété de
festivités proposée est aussi une belle occasion de découvrir
ou redécouvrir, l’un des plus beaux villages du Québec, que
l’on surnomme affectueusement la perle du Fjord.

Nouvellement membre de la société des Économusées,
l’entreprise agroalimentaire À l’Orée des Champs proposera
une visite autonome ou guidée sur son site dès cet été.
Ce sera l’occasion d’en apprendre davantage sur l’élevage
d’agneaux, le métier de charcutière et la riche histoire d’un
patrimoine familial de trois générations.

@SaguenayLac
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Hôtel-Musée Premières
Nations : agrandissements
et changements importants

Nouveau Chef étoilé
à la tête des cuisines
du restaurant La Traite

L’objectif premier de l’Hôtel-Musée Premières Nations est
de présenter la culture autochtone sous un angle qui allie
tradition et modernité. Cette culture, qui s’est modernisée à
travers les années, se retrouve partout dans l’hôtel. Que ce
soit les numéros de porte dessinés à la main ou les produits
modernes que l’on retrouve dans les chambres provenant
de diverses Nations autochtones, tous les détails sont
pensés afin de plonger le visiteur dans une réelle immersion
de la culture autochtone. L’agrandissement des espaces
et des chambres vient donner une nouvelle dimension à
cette modernité, qui se verra ainsi renouvelée et agrandie.
Les espaces, pensés pour mettre de l’avant la chaleur de
la nature environnante, sont faits de matériaux combinés
avec l’offre culturelle. Ce sera assurément une expérience à
découvrir ou redécouvrir cette année. On prévoit la fin de
l’agrandissement des chambres pour décembre 2022.

Table réputée, maintes fois primée pour l’excellence de sa
cuisine qui fait honneur au terroir autochtone, le restaurant
La Traite de l’Hôtel-Musée Premières Nations de Wendake
est fier d’annoncer la nomination de Marc de Passorio à
titre de chef exécutif. Ce chef étoilé deux fois au guide
Michelin (2009 et 2015), couronné notamment de trois
toques au Gault & Millau ainsi que du Gault & Millau d’or, a
fait de la découverte et de la cuisine des terroirs régionaux
sa spécialité. Les 40 ans de connaissances et d’expériences
internationales de Marc de Passorio sont garants d’un savoirfaire et d’un respect des produits locaux, éléments d’une
vision commune avec l’organisation. Le partage des valeurs
et des connaissances élèvera la cuisine à un autre niveau. En
collaboration avec sa brigade, il compte offrir une expérience
culinaire de cœur et de plaisir, dont la seule vedette sera les
produits du terroir autochtone.

tourismewendake.ca

@Tourisme.Wendake

@tourismewendake

Le retour du Pow Wow
international de Wendake
Après deux années d’absence, cet événement haut en
couleur reprend pour le grand bonheur de tous, du 1er
au 3 juillet 2022. Cette expérience culturelle unique est
charmante tant pour les familles que les groupes d’amis.
Les compétitions internationales de danse et de tambour
se déroulent dans le magnifique cercle de danse, situé en
pleine nature, au cœur même de la communauté huronnewendat. Les festivaliers se laissent envoûter par les chants
traditionnels, alors que leurs battements de cœur s’unissent
à ceux des tambours! Sur place, des spécialités autochtones
sont proposées comme le populaire gibier cuit sur ficelle.
Prendront part à la fête également : de nombreux artisans,
des conférenciers à découvrir, et plus encore! Un partage
entre les nations du monde entier; le rendez-vous à ne pas
manquer cet été.

NOUER, nouvelle exposition
temporaire au Musée
huron-wendat
Nouer est la poursuite du travail de médiation qu’a entamé
le Musée ambulant à l’été 2021 sur la pratique du fléché.
L’équipe a accompagné l’artiste du fléché Catherine Lessard
au Centre de développement de la formation et de la maind’œuvre huron-wendat, dans le cadre du programme
« maintien des traditions », offert à un groupe de la
communauté. À la fois émue de voir cette tradition réintégrer
doucement sa place au sein de la communauté huronnewendate, stupéfaite de constater les enjeux majeurs de la
transmission de cette forme d’art et étonnée par la riche
histoire du fléché, l’équipe du Musée ambulant a souhaité
poursuivre le dialogue et la mise en valeur de cette pratique.
L’exposition présente des œuvres qui parlent de rencontres.
Celles de Wendat·e·s, d’Innu·e·s, d’Anishinaabe, de
Québécois·e·s qui, dans leur travail, revendiquent, dénoncent,
rêvent et créent du lien entre cultures, histoires et nature.
Des œuvres distinctes, qui ont chacune une histoire à
raconter, à découvrir du 4 mai au 16 octobre 2022.

@TourismeWendake
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Des économies sur les séjours
en paradis éloignés
Randonnée, kayak le long d’impressionnantes falaises, bain
d’argile, expérience d’une tente bulle et plus encore! Les
amoureux de la nature trouveront forcément leurs paradis
au cœur de la Côte-Nord et des Îles de la Madeleine. Des
régions où la nature est reine et où l’on peut s’offrir des
vacances aussi actives que reposantes!

Gestionnaire de projets Explore Québec, marketing et numériques

L’appel du Saint-Laurent
Le fleuve Saint-Laurent est une immensité au parfum marin,
où il fait bon explorer, se relaxer et prendre le temps de
connecter avec la nature. Les régions éloignées offrent une
immersion complète entre culture et nature et plusieurs
d’entre elles sont bordées du majestueux Saint-Laurent.
Avec le rabais offert par Explore Québec sur les billets
d’avion vers ces régions achetés dans le cadre de forfaits,
l’appel du voyage se fait de plus en plus criant!
N’est-ce pas?

n.stjacques@arfquebec.com

Îles-de-la-Madeleine © TQ/A. Quenneville

Association des Agences
Réceptives et Forfaitistes du Québec

Nathalie St-Jacques

Découvrir un mode
de vie différent
Pour un dépaysement total, un voyage inoubliable dans le
cœur de la Côte-Nord et des cultures autochtones remplit
tous les critères. Des vacances immersives qui permettent de
redécouvrir ses sens au cœur de la nature brute. Sur place,
de nombreuses activités sont animées par les locaux et leur
volonté de partager leur culture, leur gastronomie, leurs
endroits favoris et leur façon de vivre. Les forfaits Explore
Québec offrent des rabais sur les séjours vers ces régions.

Destinations gourmandes
Les épicuriens seront séduits par les rabais offerts via les
forfaits Explore Québec. Pour ceux qui voyagent au rythme
de leur palais, la Côte-Nord et les Îles de la Madeleine
proposent des plaisirs de la mer aux plats traditionnels.
Les plaisirs gourmets font, sans équivoque, partie de la
réputation de ces destinations! De la traditionnelle sortie au
restaurant aux visites d’entreprises agroalimentaires, il est
même facile pour les voyageurs de ramener certains produits
au bercail et ainsi, prolonger le plaisir du séjour!

En achetant un billet d’avion à destination de ces régions dans le cadre de forfaits créés par les membres
de Explore Québec, une réduction est offerte d’emblée, grâce au volet Explore Québec Aérien. Celui-ci
vise à faire découvrir ou redécouvrir huit régions éloignées du Québec : la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent,
les Îles de la Madeleine, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord (Duplessis
et Manicouagan), Eeyou Istchee Baie-James et le Nunavik. Pour la création du voyage idéal, les agences
partenaires de Explore Québec offrent des vacances sur mesure!

explorequebec.com

@ExploreQuebecforfaits
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Sutton se positionne comme
destination 4 saisons

Nouvelle tyrolienne double
de sommet à sommet

Le vélo de montagne
en plein essor

Beaucoup de plaisir dans les
parcs aquatiques du Québec

Suivant une tendance de plus en plus notable dans l’industrie
du ski et des sports d’hiver, le Mont Sutton se positionne
cet été comme destination 4 saisons, avec l’ajout d’un
parcours de disc golf, une amélioration de son réseau de
sentiers de vélo de montagne, un horaire estival bonifié et
l’ajout impressionnant d’une toute nouvelle tyrolienne à
virages. La station des Cantons-de-l’Est était déjà connue
pour son unique camping au sommet ainsi que pour ses
sentiers de randonnée pédestre en été. Nul doute que ces
ajouts rendront la destination encore plus alléchante durant
la belle saison! À noter que des balades en télésièges sont
également offertes pour ceux qui désirent se rendre au
sommet facilement.

Dans la région de l’Outaouais, le Camp Fortune se démarque
cette année en ajoutant à son offre, en plus de la luge alpine
qui a été annoncée l’année dernière, une tyrolienne double
géante qui reliera les deux sommets de la station de ski.
Ainsi, la station de ski se colle à la tendance de l’industrie et
se positionne comme une destination 4 saisons de sa région.

Une multitude de stations de ski propose des circuits de
sentiers de vélo de montagne sur leur terrain. Sport qui
connait un essor fulgurant depuis les dernières années,
les stations de ski s’assurent de satisfaire à la demande et
proposent des améliorations et des nouveautés à chaque
année. Que ce soit pour la descente, le cross-country,
l’enduro ou les pistes familiales (initiation), les stations
de ski sont prêtes à accueillir les cyclistes de montagne,
petits et grands!

C’est bien connu, jeunes et moins jeunes sont parfaitement
en mesure d’apprécier les joies de dévaler les glissades
d’eau dans un parc aquatique en saison estivale! Le
rafraîchissement et les sensations fortes sont pour tous
ceux qui sont jeunes… de cœur! Le Regroupement des
parcs aquatiques du Québec (RPAQ) rassemble neuf
établissements bien établis dans les régions du Québec:
Éco-Parc des Etchemins, Groupe Calypso Valcartier,
Mont Cascades, Bromont, montagne d’expériences,
Sommet Saint-Sauveur, Parc Safari, Aquaparc H2O, Zoo de
Granby et Super Aqua Club.

maneige.ski

@skiqc

@assq_maneige
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Profiter de la nature
durablement
Le développement durable est au cœur des valeurs de
Contact Nature. Basée au Saguenay-Lac-Saint-Jean,
l’entreprise vise le plus petit impact environnemental
possible et se démarque par sa vision d’ensemble où
chaque geste fait une différence. Ses actions s’articulent
autour d’indicateurs comme la réduction des déchets, de
l’empreinte carbone et de la consommation d’électricité,
l’augmentation de la quantité de matières récupérées et
compostées, et les pratiques d’aménagement et d’entretien
du territoire.
Contact Nature offre toute une gamme d’activités, comme la
pêche au saumon et à la truite de mer sur la Rivière-à-Mars,
l’hébergement en nature au centre de plein air Bec-Scie
et le kayak de mer et pêche blanche sur le Saguenay. Un
point de contact essentiel pour visiter cette belle région de
façon responsable!

aventurequebec.ca

Plus de plaisir en via ferrata

Plein air en famille

Canot-camping à son meilleur

À mi-chemin entre la randonnée pédestre et l’escalade, la
via ferrata est un coup de cœur assuré pour les adeptes
de hauteurs et de vues grandioses. Établie sur le bord du
majestueux Fjord du Saguenay, celle du Parc Aventures
Cap Jaseux a récemment été transformée en un parcours
sur ligne continue, ce qui élimine la manipulation de
mousquetons et rend l’expérience plus sécuritaire.

Situé dans la région du Centre-du-Québec, le Parc
régional de la rivière Gentilly offre une programmation
estivale haute en couleurs, qui rend le plein air en famille
à la fois accessible et enrichissant. Qu’elles soient d’ordre
scientifique, éducatif ou sportif, les activités proposées sont
offertes en collaboration avec des professionnels passionnés
qui sauront transmettre leur amour du plein air et de la
nature aux visiteurs.

En plus des six sentiers de randonnées de distances et
de difficultés différentes qui ont été réaménagés avec de
nouveaux points de vue, Kiamika présente un nouveau forfait
de canot-camping exclusif (aucune possibilité de se rendre
avec une embarcation personnelle) au départ du secteur de
Kilby. Rives sablonneuses, nid de pygargue et immenses pins
seront au rendez-vous. Le forfait inclut un terrain de
camping et un canot pour deux personnes, ainsi que la
livraison d’un sac de bois par nuitée.

Le parcours a également été prolongé de manière à se
terminer directement sur la plage du Cap Jaseux. Une finale
en beauté pour cette expérience où l’on sillonne une paroi
rocheuse verticale surplombant le majestueux fjord du
Saguenay (secteur Saint-Fulgence). Le tout, en compagnie
d’un guide qualifié, bien sûr! On peut ainsi goûter aux plaisirs
des sports de grimpe en toute sécurité, notamment en
famille (enfants de 10 ans et plus).

@QuebecAventurePleinair

@aventurequebec

À titre d’exemple, les cliniques de vélo de montagne feront
le bonheur des nombreux nouveaux adeptes de virages en
forêt, tandis que les ateliers d’introduction à l’archéologie
mettront en valeur la culture de la Nation Waban-Aki.
La nouvelle programmation estivale est dévoilée et à
découvrir! rivieregentilly.com

@AventureQc

Aussi en nouveauté cette année, une aventure de deux
heures est offerte en ponton, à la découverte de l’histoire du
réservoir et de sa biodiversité. Onze places sont disponibles
par départ (minimum de six adultes). Il s’agit d’une activité
parfaite à faire entre amis ou en famille.
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Le retour des croisières
internationales
Après deux ans d’absence, quel grand bonheur de voir
revenir les croisières internationales au Canada. Les
croisières sont une manière très sécuritaire de voyager, car
les mesures de contrôle adéquates sont mises en place.
Les chiffres sont à l’appui; sur un total de 7,5 millions de
passagers ayant voyagé à bord des navires dans le monde
entier, le taux de cas détectés est inférieur à celui de la
population locale en général.

cruisesaintlawrence.com

Agente de commercialisation

© M. Dupuis ACSL

karine@croisièresaintlaurent.com
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Croisières
du Saint-Laurent

Karine Blais

Une panoplie d’itinéraires

Croisières d’expédition

Les croisières en chiffres

Plus de 50 itinéraires sont disponibles au départ de Montréal
ou de Québec, et offerts par différentes compagnies de
croisières. Il est possible de partir directement du Port
de Montréal ou du Port de Québec, pour terminer sa
croisière à Boston ou à New York, en visitant plusieurs
ports du Saint-Laurent.

On peut dire que les croisières d’expédition ont la cote!
Proposant une capacité réduite, donc accueillant des
groupes plus petits, et offrant une immersion approfondie
dans les régions visitées, elles permettent aux croisiéristes
de se laisser davantage immerger par les destinations de la
croisière. Ce type de voyage est très tendance partout sur
la planète! Le Saint-Laurent, qui a tant à offrir, n’y fera pas
exception en 2022.

Quelques statistiques bien parlantes sur les croisières au
Québec! On parle de 489 000 « jours passagers » cumulés en
2019. En dollars, 711 M$ en retombées économiques. 5 000
emplois générés en 2019. En nuitées, 175 000 à Montréal et
à Québec, pour en chiffrer que quelques-unes. Grâce aux
croisières, on prolonge la saison touristique à l’automne via
une clientèle touristique provenant principalement des ÉtatsUnis, de l’Allemagne et du Royaume-Uni.

@cruisesaintlawrence
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Nouvelle image de marque
pour les Pourvoiries
du Québec
La Fédération des pourvoiries du Québec dévoilera une
image de marque modernisée et un nouveau site Web très
prochainement. La refonte avait comme objectif, entre
autres, de faciliter la recherche d’une pourvoirie selon les
intérêts des visiteurs: pêche, chasse, séjour en chalet, plein
air, sports motorisés, et encore! Ces éléments permettront
aux pourvoiries du Québec de séduire une clientèle variée,
autant les pêcheurs et les chasseurs que ceux en quête de
plein air ou de vacances en famille. Les visiteurs pourront
trouver facilement une pourvoirie répondant à leurs
besoins grâce à une navigation facilitée, et s’inspirer via
le nouveau blogue de la Fédération. Des collaborateurs du
domaine de la chasse et de la pêche joindront leur plume
à l’équipe de la Fédération afin d’y proposer des contenus
diversifiés et exclusifs.

pourvoiries.com

Responsable communications et marketing
jlavallee@fpq.com

Quand la nature s’invite
dans notre assiette
Le nouveau projet collaboratif Nature à table implique quatre
pourvoiries pilotes de l’Outaouais, ayant été accompagnées
dans le développement d’activités de mise en valeur des
produits forestiers comestibles ou issus du terroir local.
Des terrasses, des paniers avec produits locaux pour
cuisiner la prise du jour ainsi que des ateliers de transfert
de connaissances sont quelques-uns des projets qui verront
prochainement le jour. Les pourvoiries participantes sont
le Domaine du lac Bryson, le Pavillon Wapus, le Club de
Chasse et Pêche Stramond ainsi que le Pourvoyeur de l’Est
Canadien. Nature à table, qui est né d’une association entre
la Fédération des pourvoiries du Québec, la Société du
réseau Économusée et l’Association de l’Agrotourisme et
du Tourisme Gourmand, est un projet des plus prometteurs
alors que l’agrotourisme gagne en popularité année
après année.

@pourvoiries

@Pourvoiries_Qc

© La Corneille

© Pavillon Basilieres

© Hooke
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Fédération des pourvoiries
du Québec

Josiane Lavallée

La Pourvoirie Pavillon
Basilières poursuit
son virage vert
L’environnement étant au cœur de ses préoccupations,
la Pourvoirie Pavillon Basilières procède à de nouvelles
améliorations de ses installations, notamment en remplaçant
tous les chauffe-eaux pour des modèles écoénergétiques
plus efficaces. De plus, toute la flotte de batteries locatives
destinées aux embarcations ainsi que celle qui alimente les
chalets seront remplacées pour la technologie au lithium.
Finalement, un véhicule antique a également été électrifié
afin d’effectuer les services dans les chalets. Une initiative
des plus ingénieuses et originales!

La Pourvoirie La Corneille,
maintenant accessible à tous
Auparavant uniquement réservée aux pêcheurs, la presqu’île
de La Corneille, dans l’archipel de Mingan, ouvre maintenant
ses portes aux voyageurs à la recherche d’un endroit exclusif
et isolé. Les trois chalets 5 étoiles assurent un confort
douillet avec vue sur les beautés du golfe du Saint-Laurent.
Nouvelle destination plein air, La Pourvoirie La Corneille
devient ainsi un petit coin de paradis naturel idéal pour des
vacances entre amis, en famille ou en couple.
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Montréal
complètement Cirque

Sophie Desbiens

Nouvel événement
gratuit spectaculaire

Une riche programmation
en salle

Une programmation
extérieure ludique

Une programmation à surveiller de près, alors qu’elle sera
lancée ce printemps! Un projet artistique et touristique qui
nous permettra de sortir de l’isolement de façon collective
et ludique, tout en participant à la relance économique
du centre-ville de Montréal. Un grand rassemblement
initié par les gens du cirque, entraînant dans son sillage
les restaurateurs, commerçants, occupants des tours de
bureaux et spectateurs, dans une grande fête qui confirme
que Montréal est bien la capitale internationale des
arts du cirque.

L’année 2022 marquera le retour des troupes circassiennes
provenant de l’international! Des créations inédites, des
spectacles pour les tout-petits jusqu’aux spectacles de
cirque contemporain; il y en aura pour tous les goûts et
en grande quantité!

En plus de son nouveau projet spécial au cœur du centreville qui sera dévoilé sous peu, le festival s’installera encore
une fois sur la rue St-Denis et sur les terrains de la TOHU
pour célébrer les arts du cirque de façon originale. On y
propose cette année un site réinventé, de l’animation et
des performances gratuites tout au long de l’événement. De
plus, encore cette saison, des troupes visiteront plusieurs
quartiers de la ville pour y donner des performances
surprises et gratuites.

montrealcompletementcirque.com

@montrealcompletementcirque

@mtlccirque

@mtlccirque

La destination TOHU,
au-delà des 11 jours
du Festival
Destination TOHU, c’est le nouveau nom du pôle TOHU
où plusieurs spectacles en salles seront présentés dans le
cadre du Festival. Cette année, la Destination sera ouverte
également en dehors des 11 jours du Festival pour y
présenter des spectacles sous chapiteau, de l’animation, des
ateliers et plusieurs autres événements spéciaux. Familiale le
jour et festive le soir, Destination TOHU sera le rendez-vous
circassien de l’été pour tous les mois de juin, juillet et août!
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Paryse St-Pierre
Ambassadrice de marque Communications-marketing

À l’aventure!
Le Safari Aventure est un parcours de plus de quatre
kilomètres qui se divise en trois secteurs: l’Afrique, l’Eurasie
et les Amériques. À bord d’un camion de brousse électrique,
les visiteurs y rencontreront plus de 300 animaux de 30
espèces différentes qui déambulent en liberté dans la prairie
du Safari Aventure. Ils auront ainsi la chance d’observer,
photographier, toucher et nourrir les dromadaires, les
bisons, les wapitis, les grands koudous et en conserver des
souvenirs magiques!

parcsafari.com

© A. Miller

© Parc Safari

communications@parcsafari.com

© Parc Safari

© Parc Safari

Parc Safari

Le Pavillon Découvertes, un
lieu d’apprentissage ludique
Le Pavillon Découvertes est une exposition intérieure portant
sur l’évolution de la vie sur la planète terre et sur les sciences
naturelles! Il est sans contredit un lieu de bouillonnement
cérébral, de découvertes ludiques et d’explosion des
passions pour les jeunes et les moins jeunes. Créer un
intérêt pour la science et la recherche tout en s’amusant,
voilà l’étonnant défi que se donnent quotidiennement les
animateurs de ce pavillon unique. Le Pavillon Découvertes
propose plus de 600 minéraux, 200 fossiles, 100 insectes et
quelques centaines de sables et coquillages provenant d’un
peu partout à travers le monde!

@ParcSafari

@parcsafari

50 ans d’émerveillement

Séjournez au Parc Safari

En juillet, le Parc Safari fêtera son 50e anniversaire de vie! Le
14 juillet plus précisément, l’endroit sera en fête et plusieurs
activités spéciales seront au menu, notamment un encan
silencieux mettant en vedettes divers produits du terroir,
des artistes peintres sur place et plusieurs autres surprises
thématiques! Les visiteurs peuvent également s’attendre à
une tarification spéciale pour l’occasion.

Le Parc Safari en plus d’une journée? Le rêve! Deux options
sont proposées pour un séjour à proximité des animaux,
dont un tout nouveau camping réservé aux motorisés et
aux tentes-roulottes. L’accès au camping (sans service)
donne droit à toutes les activités du Parc. De plus, pour
un 2e été cette année, l’hébergement Cool Box propose
des maisonnettes confortables et toutes équipées; air
conditionné, cuisinette, douche et toilette font partie de
chacun des petits chalets. Un forfait est offert pour ceux qui
choisiront cette option.
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Société des établissements
de plein air du Québec

Simon Boivin
Responsable des relations avec les médias
boivin.simon@sepaq.com

Vivre en îles

Le soleil rien que pour soi

Perché sur la tête de chien

Camper au bord d’un lac, qui dit mieux? Le parc national de la Pointe-Taillon dit
mieux. Il vous offrira cet été de camper sur le lac. Des emplacements de camping
rustique ont été aménagés sur trois petites îles du nouveau secteur Camp-de-TouageLes-îles. Les îles de Connelly, Beemer et Petite Île Verte comptent maintenant six
sites chacune, pour un total de 18, avec toilette sèche, table de pique-nique et trou à
feu. Chaque île est parsemée de belles petites plages de sable fin, et offre une vue à
couper le souffle sur le lac Saint-Jean. Rien de mieux pour s’évader du quotidien que
quelques nuits de camping en insulaire. On peut s’y rendre en kayak (le transport de
bagages est offert) ou encore avec une navette qui viendra rechercher les campeurs
au moment convenu. Durant la journée, les kayakistes en profiteront pour explorer
l’archipel réputé pour son exotisme, s’échouer à leur guise et prendre le temps. Cette
possibilité s’ajoute au nouveau camping de 80 emplacements inauguré l’an dernier
dans le parc national de Pointe-Taillon, qui se dotera aussi de dix nouvelles unités en
prêt-à-camper Étoile cet été. Des excursions guidées en navette ou en zodiac seront
également offertes pour découvrir l’archipel, son histoire et sa nature.

Le paradis terrestre, s’il existe, a toutes les chances de se trouver au parc national
des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, dans Charlevoix. Plus précisément dans
son secteur de l’Équerre, là où la rivière légendaire de Menaud vire d’un coup à
angle droit, et où un tout nouveau pavillon voit le jour cet été. Situé à 7 km du centre
de services le plus proche et accessible à pied, en vélo ou en kayak, le pavillon
de l’Équerre dispose de quatre chambres, de l’eau courante et de l’essentiel pour
cuisiner. Un camp de base sans pareil en pleine nature pour une pause bien méritée,
voire une partie de pêche annuelle pour certains. L’hiver, le pavillon sera loué en
mode refuge. En plus, le secteur dispose maintenant de deux nouveaux sentiers
de randonnée, celui des Orchidées (2,1 km) et celui de Hume Blake (2,2 km allerretour), qui donnent accès à des points de vue inédits. À la brunante, les privilégiés
du pavillon de l’Équerre auront la chance de vivre un tête-à-tête inoubliable. Le soleil
se couche rien que pour eux, franc ouest, directement sur la rivière Malbaie, caché du
regard des autres par les crans rocheux de la vallée qui s’enfonce.

Pendant plusieurs années, l’accès à l’escarpement au bout du sentier du Pic-dela-Tête-de-Chien du parc national des Monts-Valin, situé au Saguenay-Lac-SaintJean, était interdit pour éviter d’abîmer sa végétation arctique alpine. Cet été, il
sera désormais possible d’aller profiter du point de vue vertigineux qu’il offre sur la
région et ce, grâce à l’aménagement tout neuf d’une promenade de 350 mètres et
d’un belvédère de bois qui permettent de « survoler » le milieu naturel fragile. Plus
de raison de piétiner les plantes au sol grâce à cet aménagement qui permet de se
rendre à l’escarpement rocheux qui culmine à 575 mètres avec en prime, l’impression
d’être suspendu à sa paroi. Des tables à pique-nique et un abri ont été ajoutés afin de
pouvoir s’approprier tranquillement et confortablement les lieux. Une façon ingénieuse
de redonner accès à un paysage époustouflant tout en assurant sa protection.

sepaq.com

@Sépaq

@reseausepaq

@reseausepaq

31

Fromagerie La Station

Distillerie Grand Dérangement

ÉCONOMUSÉE® du fromager

ÉCONOMUSÉE® du distillateur

De la terre à l’assiette, cette fromagerie familiale participe à
chaque étape de transformation de ses fromages fermiers
biologiques, maintes fois primés. Située dans les Cantonsde-l’Est, la fromagerie La Station s’inscrit dans la tradition
de cette région, qui est considérée comme le berceau de
la fabrication fromagère du Québec. Propriété de la famille
Bolduc-Routhier, cette entreprise met à contribution chacun
de ses membres; les parents et leurs trois fils.

À la Distillerie Grand Dérangement, on déguste des
spiritueux fins certifiés biologiques et on rencontre des
artisans animés de convictions et désireux de sortir des
sentiers battus. En effet, ses propriétaires veulent se
démarquer sur le marché des spiritueux, en fabriquant
un alcool du grain à la bouteille, tout en respectant le
développement durable. La majorité du grain biologique
servant à produire l’alcool de ses spiritueux pousse à
proximité de la distillerie. Après la distillation, les résidus
organiques sont utilisés par un éleveur bovin local.

La Station se distingue par son attachement profond pour
la terre, le bien-être des animaux, des pratiques agricoles
respectueuses de l’environnement et l’amour du travail
bien fait. Ses cinq fromages fermiers sont faits de lait de
vache biologique non pasteurisé. Plusieurs ont été primés
à des concours régionaux, nationaux et internationaux. Ces
récompenses illustrent la richesse et la qualité du savoirfaire de cette entreprise. Que ce soit les pâtes fermes et
semi-fermes ou les célèbres raclettes, chacun possède une
personnalité où l’on peut sentir les fleurs, les herbes et les
arômes de pâturages qui les différencient les uns des autres.

artisansaloeuvre.com

Coordonnatrice des Communications et du Marketing
celinejolivet@economusees.com

La Distillerie Grand Dérangement se distingue par ses
spiritueux fins de grande qualité. Son dry gin est le résultat
d’un assemblage audacieux de 18 aromates et épices. Sa
vodka Petite Eau dégage une sensation de pureté puisée à
même la richesse de l’environnement local. En conclusion
à chaque visite, une dégustation de produits animée et
commentée est offerte aux intéressés.

@ArtisansaloeuvreQc

@artisansaloeuvreqc

© Chevrier du Nord

© Ferme Langlois et Fils
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ÉCONOMUSÉE

Céline Jolivet

Ferme Langlois et fils
Chez Médé
ÉCONOMUSÉE® de la conserverie
Cela fait plus de 350 ans que la famille Langlois s’investit de
génération en génération, afin de perpétuer les traditions
et le patrimoine agricoles de ses ancêtres. Les fruits et
légumes, pour la plupart cueillis à la main, sont récoltés
selon un savoir-faire unique. En saison estivale, la Ferme
Langlois cultive notamment le succulent blé d’Inde de
Neuville, qui bénéficie d’une appellation réservée reconnue
garantissant au consommateur l’authenticité de sa
provenance. La Ferme Langlois se distingue aussi par son
volet transformation et mise en conserve, un savoir-faire
inscrit dans le patrimoine familial. Les aliments sont préparés
à partir de recettes familiales et préservés selon des
techniques qui assurent leur fraîcheur et leur bonne saveur.

Le Chevrier du Nord
ÉCONOMUSÉE® de la chevrière/créatrice
Le Chevrier du Nord, c’est une ferme familiale qui élève la
chèvre angora pour satisfaire un besoin de fibres naturelles
et textiles. L’entreprise transforme le mohair en fil pour
réaliser des étoffes recherchées, avec lesquelles elle
confectionne des vêtements chauds et uniques. Le Chevrier
du Nord bénéficie des services de plusieurs artisans de la
famille et de la région, leurs différentes méthodes de travail
permettent l’échange des techniques et la transmission
des savoirs générationnels. Sur place, on peut caresser
les chèvres espiègles et curieuses et suivre les étapes de
fabrication de ces pièces vestimentaires au style unique. On
rencontre également une artisane passionnée, qui sait se
renouveler pour faire découvrir son métier.

De plus, la famille Langlois aime partager son histoire.
Photos de famille, instruments aratoires, techniques et objets
de conserverie, visite des champs, percée visuelle sur la
cuisine, incursion dans l’univers du maïs avec en prime, la
reproduction d’un maïs géant... Tout est mis en place pour
faire vivre une expérience unique!
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Terroir et Saveurs
du Québec

TM

Léa Sanche-Lefebvre
Coordonnatrice communications et contenus numériques
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lsanche.lefebvre@terroiretsaveurs.com

Exposition sur le monde
brassicole nord-côtier

Nouveau parcours
culinaire immersif

À Baie-Comeau, la Microbrasserie St-Pancrace propose
une exposition fascinante sur le monde brassicole nordcôtier et sa chaine agroalimentaire. Sur place, les visiteurs
peuvent, entre autres, y faire une lecture sur l’évolution de
l’entreprise locale à l’aide d’une ligne du temps. Il est aussi
possible de prendre connaissance du territoire nord-côtier
par l’entremise d’une carte géographique géante et d’en
apprendre davantage sur les produits et producteurs de la
région. Toute cette information est partagée et orchestrée
sous l’angle de la production brassicole.

Située dans les Laurentides, la Cabane à tuque est une
alternative écovégétalienne à la traditionnelle cabane à
sucre. Des groupes de 4 à 12 personnes sont invités à
participer à une expérience immersive à la Cabane! La soupe
et le repas se dégustent au restaurant tandis que le dessert
est offert directement à la cabane à sucre, où est fabriqué le
sirop d’érable. Une expérience bien différente des cabanes à
sucre traditionnelles, mais tout aussi succulente!

terroiretsaveurs.com

@terroiretsaveurs

@terroirsaveurs

De la fourche à la fourchette

@TerroirSaveurs

L’Éden Rouge est une entreprise agrotouristique d’AbitibiTémiscamingue, qui offre le concept unique « de la fourche
à la fourchette » par l’entremise de sa nouvelle boutique en
ligne, sa Table ChampêtreMD gastronomique, sa production
maraîchère et serricole, ses visites à la ferme et bien plus
encore. La Table ChampêtreMD est située dans une ancienne
grange de la ferme qui a été convertie en espace chaleureux,
accueillant de nombreux événements, banquets, soupers
thématiques et visites gourmandes. Après l’implantation
d’une boutique en ligne en 2021, L’Éden Rouge continue
de développer avec un nouveau poste d’accueil pour les
visiteurs, actuellement en construction, ainsi qu’une boutique
à la ferme qui sera ouverte à l’année.

L’agrotourisme à saveur
de courge
La Courgerie de Sainte-Élizabeth est un paradis pour les
amateurs de cucurbitacées de toutes sortes! Au-delà de
la cultivation de plus de 300 variétés de courges et autres
cucurbitacées faite sur place, on y propose des paniers
pique-nique à réserver en ligne avant la visite, dont certains
offrent même l’option barbecue! Il est aussi possible de
réserver son espace grill pour les déguster à la ferme. Des
forfaits tout inclus sont proposés, allant de la cueillette à
un atelier de cuisine avec les propriétaires, qui sont aussi
les auteurs de cinq livres de fantaisies gourmandes. Une
nouvelle aire de repos a vu le jour dans les champs, pour
une expérience globale tout simplement parfaite.
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Situé aux abords de la rivière Akiawenrahk et à une vingtaine
de minutes du Vieux-Québec, l’Hôtel-Musée Premières
Nations est un joyau à découvrir. Cet établissement 4 étoiles
où la tradition côtoie habilement la modernité, ajoutera 24
nouvelles chambres et suites à ses 55 chambres actuelles.
L’une d’elles sera une suite des plus spacieuses, vaste
d’environ 1000 pieds carrés. De plus, le restaurant La Traite,
qui comporte une terrasse durant la belle saison, accueillera
un nouveau chef exécutif, Marc de Passorio. Ayant lui-même
reçu deux étoiles Michelin distinctes durant sa carrière,
il a d’ailleurs fait de la cuisine des terroirs régionaux sa
spécialité. Afin de créer un menu inspiré par les Premières
Nations, il a visité quelques communautés et a goûté à des
repas traditionnels préparés par des aînés ou des membres
des Nations visitées. Très prometteur!
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Agrandissement luxueux à
l’Hôtel-Musée Premières
Nations de Wendake

Andrew Germain

Expédition Canot-Camping
& Culture Cris

Culture Mi’gmaq
au Parc Forillon

Route des musées autochtones
et des Pow-wow

La Corporation Nibiischii, créée par la Nation crie de
Mistissini, gère la plus grande réserve faunique de la
province. Nibiischii, « Terre d’eau », est une terre de 16 000
km² de forêt boréale à couper le souffle, avec ses milliers de
lacs et de rivières plus majestueux les uns que les autres. Les
lacs Albanel, Mistassini et Waconichi sont des destinations
de choix pour les pêcheurs à la ligne. La corporation
propose des activités de pêche et d’expédition en canot
dans de magnifiques installations d’hébergement et de
camping, en plus d’offrir une qualité de service inégalée. Les
retraites de yoga, les week-ends de formation à la cueillette
des champignons et les ateliers d’art et d’artisanat cris y
sont également très populaires.

Situé sur un promontoire de la rive nord de la baie de
Gaspé, adossé à la montagne et à deux pas de la forêt, le
Site d’interprétation Micmac de Gespeg fera découvrir aux
visiteurs notre Nation d’hier à aujourd’hui, son occupation
du territoire gaspésien, son histoire et sa culture. Nouveauté
cette année : il sera possible de visiter une habitation
traditionnelle autochtone que l’on nomme wigwam, et ce,
directement sur le site du parc national Forillon. Pour les plus
audacieux, il sera éventuellement possible de s’y offrir une
nuitée pour une immersion unique et un dépaysement total.

Pour le grand bonheur de tous, les Pow-wow seront de
retour cette année! Dans les élans d’une relance touristique,
Tourisme Autochtone concoctera avec plaisir la Route des
Pow-wow ainsi que la Route des musées afin d’indiquer aux
visiteurs le chemin à prendre et les opportunités disponibles
pour vivre et découvrir les cultures autochtones.

@TourismeAutochtoneQuebec

@autochtoneqc
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