
 

 

Le magazine Caribou 

Vous êtes de ceux qui restent curieux et à l’affut d’informations que vous pouvez maitriser et 

partager avec des amis et des visiteurs au Québec. Vous avez déjà utilisé la banque de 

documentation de la CGAQ et vous y avez peut-être lu le document intitulé « La revue Tour du 

Québec : … ». Ce document expliquait comment naviguer par géolocalisation dans la banque 

d’articles de Tour du Québec touristique comprenant près d’un millier d’articles de toutes 

tailles. 

En complément des riches contenus de Tour du Québec, voici une source additionnelle 

d’informations utiles pour un guide travaillant sur le territoire québécois, le magazine CARIBOU 

que vous trouverez à https://cariboumag.com/. 

Navigation gratuite 

Sur la page d’accueil, portez votre curseur sur « Lire » et, dans le menu qui s’affiche, cliquez sur 

« Articles des magazines ». Voici donc une série d’articles parmi les plus récents de CARIBOU.  

Si vous voulez voir d’autres sujets dans la revue, une première possibilité est de descendre dans 

cette page jusqu’à la fin des articles proposés où vous trouverez le bouton «  Articles 

précédents ». En cliquant dessus, on vous amène à un autre jeu d’articles moins récents. Et ainsi 

de suite, en reculant dans le temps pour voir d’autres contenus. 

Si vous cliquez sur la photo ou l’illustration d’un article, ce dernier vous apparaîtra, au complet 

sur une autre page. Vous pouvez alors faire un copier-coller de l’article et le sauvegarder sous 

un nom que vous lui donnez dans votre éditeur de texte (Word ou autre). 

Notez enfin que vous disposez également de la recherche par mot-clé qui est toujours située en 

haut sur la première ligne des pages du site de CARIBOU. J’y ai inscrit « Frelishburg » et un 

article très intéressant sur Christian Barthomeuf, un pionnier de la viticulture québécoise, est 

alors apparu, prêt à la lecture ou à son enregistrement pour référence future. 

Offres du magazine 

Avec https://cariboumag.com/boutique/, vous êtes dirigé au magasin si on peut dire. Sans 

expliquer toutes les offres présentées ici, rappelez-vous que les offres de copies numériques 

sont toujours moins chères que les imprimés. 

Prenez soin de voir toutes les offres avant de décider ou composer votre achat. Il y a même des 

numéros gratuits. J’ai réussi à monter une collection quasi complète pour un prix qui s’approche 

de celui de la cotisation à la CGAQ. Mais, encore une fois, il n’est pas nécessaire d’acheter pour 

avoir accès au contenu du CARIBOU. À vous de voir ! 

Enfin, votre inscription à leur infolettre est probablement utile pour rester en lien avec ces 

nouveaux contenus semi-annuels et de nouveaux thèmes originaux. 

 

Recherche et rédaction pour la CGAQ par Luc de Bellefeuille, 12 mars 2021. 

 

https://cariboumag.com/
https://cariboumag.com/boutique/

