
 

 

RAPPELS et NOUVELLES de la CGAQ 
(Mars 2023) 

 
Chères membres, chers membres, 

 

Voici les rappels et les nouvelles de votre Corporation. Nous vous invitons à bien lire les informations 

relatives à chacun des événements annoncés et à vous inscrire au besoin.  

Nous sommes en train de préparer la prochaine saison et de prévoir les années futures; nous espérons 

donc une forte participation de votre part aux activités proposées.  

Référez-vous à la banque de documentation : les grilles tarifaires 2023 (salarié et travailleur autonome) 

ainsi que le répertoire des voyagistes 2023 ont été mis à jour. Vous y retrouvez également les documents 

des formations, des destinations et autres. Le code de déontologie n’a pas été modifié, mais reformulé. 

Nous tenons à remercier tous les membres, impliqués de près ou de loin dans l’organisation de la CGAQ, 

dont la collaboration, les suggestions et commentaires nous permettent toujours de nous ajuster. 

 

Au plaisir de se retrouver à l’AGA le 18 mars, à Nicolet. 

 

Votre Conseil d’administration 

 

 

INSCRIPTIONS (Aux événements de la CGAQ) 

 

Toutes les inscriptions doivent être faites via votre profil.  

 

Selon l’appareil que vous utilisez, l’affichage des pages varie. Sur un écran, 

vous retrouvez le MENU dans la barre bleue (membre, événements, 

documentation, emplois, photos). Toutefois, sur un cellulaire, le format des 

pages étant réduit, vous devez cliquer sur les trois (3) lignes à droite dans 

la barre bleue, pour faire apparaître le MENU. 

 

 

 

AGA (Assemblée générale annuelle) 

 

Samedi, 18 mars 2023 

8h45 à 16h 

Musée des Cultures du Monde 

900, Boul. Louis-Fréchette, Nicolet, J3T1V5 

 



 

PRÉSENCE : Votre présence est importante. Nous comptons sur vous pour partager cette journée et 

échanger ensemble. Au programme : RDV des membres et discussion, AGA, lunch et formation sur les 

« cas problématiques » en après-midi. 

INSCRIPTION : Dans votre profil, inscrivez-vous à l’événement AGA et à la formation. Ensuite, vous 

pourrez compléter le sondage LUNCH (https://forms.gle/1Fydjr7QyQTymswr9) pour commander votre 

repas du midi.  

* Date limite : le 7 mars 2023 (Prolongation jusqu’au retour de la semaine de relâche) 

TRANSPORT : Le Co-voiturage sera de mise : 

 Une carte-cadeau d’essence ($) sera remise à tous les conducteurs de véhicule qui collaborent 

ainsi à notre approche écoresponsable. 

 La page privée Facebook de la CGAQ servira de plate-forme pour occasionner le Co-voiturage et 

créer les liens. Joignez-vous à nous : https://www.facebook.com/groups/cgaqprive. Les chauffeurs 

pourront ainsi présenter leur lieu de départ, horaire et nombre de places, les passagers pourront 

ainsi prendre contact et se jumeler.  

 Sachez qu’il y a une pénurie de minibus depuis l’automne dernier et qu’il nous est impossible de 

trouver le transport que nous souhaitions.  

 

Tous les membres de la Corporation peuvent participer à l’Assemblée Générale Annuelle, intervenir dans 

les débats, voter et se présenter comme administrateur aux élections. 

Quatre (4) postes d’administrateurs seront à combler. Si vous désirez proposer un(e) membre ou vous-

même, nous vous invitons à nous en faire part dès maintenant à info@cgaq.ca . 

 

LANIÈRE de la CGAQ 

 

 

Les lanières avec notre nouvelle image de marque (logo) seront remises lors de l’AGA, le 18 mars 

prochain. Une autre très bonne raison d’y assister. 

Bien sûr, nous procéderons à un envoi postal pour les membres absents. Tous les guides 

accompagnateurs 2023 de la CGAQ auront leur lanière pour la saison. Assurez-vous que votre adresse 

postale soit à jour dans votre profil. 

 

 

 

https://forms.gle/1Fydjr7QyQTymswr9
https://www.facebook.com/groups/cgaqprive
mailto:info@cgaq.ca


FORMATIONS À VENIR 

 

Formation virtuelle : Le Saguenay – Lac-St-Jean 

Date : samedi, 11 mars 2023 

Heure : 9h à 11h 

Lieu de RDV : Plateforme Zoom 

Date limite d’inscription : jeudi 9 mars 2023 

 

 

Formation en présentiel : Cas problématiques en circuit 

Date : samedi, 18 mars 2023 

Heure : 13h30 à 16h 

Lieu de RDV : En personne, dans le cadre de l’AGA. Musée des cultures 

du Monde, 900, Boul. Louis-Fréchette, Nicolet, J3T 1V5.  

Date limite d’inscription : mardi 7 mars 2023 

 

 

 

La CGAQ y était… 

 

Le 22 février dernier, l’Espace St-Denis accueillait la CGAQ. Plusieurs 

membres se sont déplacés pour une rencontre avec M. Landry, 

directeur du développement, et pour assister au superbe spectacle 

immersif : Les impressionnistes.  

 

 

 

 

Le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) 

lançait une publication le 21 février dernier : Journée internationale des 

guides touristiques. Ainsi, la QCGQ a pu proposer des témoignages et 

faire promouvoir la profession de guide-accompagnateur. 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7033828746251894784 

https://www.facebook.com/cqrht 

 

Le regroupement des Agences Réceptives et Forfaitistes du Québec (ARF-

Qc) a également publié une annonce de la CGAQ, invitant les voyagistes 

et agences de se référer à la CGAQ pour leurs offres d’emplois. Notre 

logo fera son apparition sur leur site web. 

 

La CGAQ était présente au Congrès ARF-Qc 2022, en novembre 

dernier. Nous développons une étroite collaboration et nous souhaitons 

tous pouvoir assister à leur prochain congrès en 2023. 
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