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BULLETIN d’INFORMATIONS
CORPORATION DES GUIDES ACCOMPAGNATEURS DU QUÉBEC

Chers membres,
Nous avons commencé l’année avec le dévoilement de notre nouvelle image corporative, nous bénéficions à
présent d’une reprise touristique active, nous anticipons un automne prometteur et nous clôturerons l’année
avec le 30e anniversaire de la CGAQ.
Les administrateurs de la corporation travaillent fort sur plusieurs dossiers afin de bonifier les services et
avantages offerts aux membres. Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous dévoiler les informations
touchant les prochains projets et événements préparés spécialement pour vous, chers membres !
Pour maintenir cet élan, qui nous permettra de mieux nous ajuster à vos besoins, nous vous remercions de
prendre quelques instants pour lire les informations qui suivent et surtout, répondre au sondage.
Nous vous souhaitons une bonne continuité dans votre saison !
Au nom de votre Conseil d’administration,
Mélanie Carroué et Pierre Gagnon
Coprésidents CGAQ

ÉVÉNEMENTS de la CGAQ
Réservez vos dates !

30e ANNIVERSAIRE de la CGAQ
Créée en 1992, la Corporation des guides accompagnateurs du Québec
n'a cessé d'évoluer, de s'actualiser, de se développer et de progresser
au rythme des saisons, de ses conseils d'administration et de ses
membres. Cette année, nous soulignons les 30 ans de cette corporation
que nous chérissons !
Nous profiterons de l'occasion pour organiser à Montréal un grand
rassemblement réparti sur trois jours. Nous souhaitons ainsi réunir le
plus grand nombre de membres et regrouper en un seul événement
toutes les activités importantes de la CGAQ.
C'est donc avec enthousiasme, que nous vous présenterons un aperçu
du déroulement de cet événement rassembleur.
À un moment important et stratégique dans l’évolution de notre profession, nous souhaitons que vous participiez
activement et en grand nombre à cet événement.
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30e de la CGAQ
Dates : Les 2,3 et 4 décembre 2022
Lieu : ITHQ, à Montréal
PROGRAMME :
Vendredi soir, 2 décembre :
- Accueil bienvenue
- Cocktail de retrouvailles à partir de 18h. Soirée libre
Samedi journée (AM / PM), 3 décembre :
- Forum touristique, toute la journée (9h à 16h)
- Ateliers de discussions en alternance, tables d’exposants (agences)
- Invités, intervenants touristiques (autres associations de guides, ARF,…)
- Salon du livre et de l’emploi, boutique CGAQ…
Samedi soir, 3 décembre :
- Gala du 30e
- Cocktail, repas, animation, soirée, surprises
- Invités spéciaux
Dimanche AM, 4 décembre :
- Brunch
- AGA
- Mentions/prix
Dans un premier temps, nous vous invitons à répondre au sondage suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoYKjBUAIp32Hsj4NFTiN01TwE6l4mY9FzJX8VQIJwN3ZmIg/vie
wform?usp=sf_link
Il nous aidera à mesurer votre intérêt, à quantifier la participation des membres aux différentes journées, à mieux
préparer la logistique, à cerner les besoins et à mieux négocier avec nos prestataires.
Pour la réussite d'un tel événement et afin d'offrir aux membres ce qu'il y a de mieux, nous aurons besoin de
commandites pour compléter le budget alloué par la CGAQ.
Pour ce qui touche les frais individuels (transport, hébergement, stationnement, etc.), sachez que nous
travaillons actuellement à établir des ententes et partenariats afin de les réduire au minimum.
Par la suite, nous aurons besoin de votre collaboration pour préparer l’événement : récolter des photos, colliger
des archives, des témoignages, des anecdotes, etc. Un espace 30e, réservé aux membres, sera créé sur le site
de la CGAQ pour y déposer vos souvenirs.
La création de sous-comités se dessine. Ils seront chapeautés par un administrateur du CA. Plusieurs membres
ont déjà manifesté leur intérêt à titre de bénévole pour l’événement. L’expérience vous tente ? Écrivez à
info@cgaq.ca
Prochainement, nous vous enverrons plus de détails ainsi
qu'une invitation officielle accompagnée des modalités
d'inscription.
Restez donc à l’affût des communications de votre
Corporation et réservez tout de suite les dates à votre
calendrier !
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PARTENARIATS
NOUVEAU PARTENAIRE
Il y a quelques années, la CGAQ avait organisé un événement dans les locaux
d’Immersion Québec. Nous avions alors pu découvrir, de façon virtuelle,
l’histoire de la ville de Québec. Aujourd’hui, c’est avec plaisir que nous vous
annonçons un nouveau partenariat avec Immersion Québec
(https://www.immersionquebec.com).
Si vous visitez la Capitale nationale, profitez-en pour replonger au cœur de
l’histoire de la ville et explorer son riche patrimoine. Grâce à la réalité virtuelle,
vous revivrez les événements historiques comme si vous y étiez ! Pour avoir
accès à cette activité, il suffit de présenter votre carte de membre numérique.

DÉVELOPPEMENT de NOUVEAUX PARTENARIATS
Appel de bénévoles !
Grâce au travail remarquable de la CGAQ depuis plusieurs
années, la Corporation compte maintenant une soixantaine de
partenaires. Vous profitez ainsi d’un accès gratuit à des sites
touristiques non seulement intéressants et pertinents, mais qui
vous permettent de rester à l’affût des nouveautés touristiques à
travers le Québec.
À l’aube du 30e anniversaire de notre Corporation, nous
souhaitons insuffler une nouvelle énergie au dossier des
partenariats. Tout en renouvelant les ententes avec nos
partenaires existants qui ont été de fidèles compagnons au fil
des ans, nous entendons créer le plus de ponts possible avec de
nouveaux partenaires.
Pour ce faire, nous lançons aujourd’hui un appel à tous ! Au cours de l’automne, nous aimerions mettre sur pied
un sous-comité dont le rôle serait de proposer des stratégies visant l’accroissement, la diversification, la
satisfaction et la rétention des partenaires. Nous aimerions pouvoir compter sur des bénévoles provenant des
régions suivantes :







Montréal
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Mauricie
Estrie
Outaouais
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Vous aimeriez vous impliquer ? Faites part de votre intérêt à Anne Roussell, responsable du dossier des activités
et des partenariats, à l’adresse suivante : activitepartenariat@cgaq.ca, au plus tard le 30 septembre.
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ACTIVITÉS
Nous préparons quelques belles activités pour l’automne 2022 et le printemps 2023. Nous vous tiendrons au
courant via la page privée Facebook de la CGAQ, le site web et les bulletins d’informations.
NOUVELLE ACTIVITÉ
Nous pouvons déjà vous annoncer une activité qui aura lieu, en présence, à la fin d’avril 2023 : la visite des
Ateliers du Cirque du Soleil à Montréal, en présence de Monsieur Daniel Lamarre, ancien PDG et maintenant
vice-président exécutif du CA du Cirque du Soleil. Les détails suivront au cours des prochains mois.

Si vous avez des idées d’activités qui pourraient intéresser les membres de la CGAQ, n’hésitez pas à nous en
faire part à l’adresse suivante : activitepartenariat@cgaq.ca
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