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Collaboration entre la CGAQ et la revue Tour du Québec (03 2021) 

Le voyageur en chef de la revue Tour du Québec, Simon Jodoin, nous offre l’occasion d’utiliser 
les contenus de divers numéros de la revue sous la forme pratique et légère d’un format 
électronique (PDF). D’autres offres avantageuses vous sont également offertes.  

De plus, vous pouvez participer par vos connaissances en tant que guide en rédigeant un article 
sur un sujet inusité ou un secret bien gardé que vous aimeriez partager avec les lecteurs de la 
revue.  

En contrepartie, M. Jodoin nous indique : « Si vous pouviez inviter les membres de la CGAQ à se 
joindre à l’infolettre de Tour du Québec et à s’abonner à notre page Facebook, ce serait très 
apprécié ! » Pour le faire, voyez les points 4 et 5 plus loin dans le document. 

 

La revue « Tour du Québec » 
Cette revue québécoise vous offre de nombreux articles sur des entreprises et des gens ainsi 
qu’un nombre exceptionnel d’informations sur des découvertes intéressantes dans toutes les 
régions du Québec. La revue se présente en format papier ou électronique.  

Les articles sont nombreux, brefs et étoffés. On y trouve un outil de recherche bien conçu avec 
géolocalisation qui vous permet de trouver facilement un endroit selon différentes thématiques 
(restos, terroirs, culture, etc.) ou selon un territoire visé du Québec.   

Bref, pour un guide-accompagnateur, c’est une mine d’or d’informations. Pour les voyageurs et 
les curieux, c’est le plaisir du voyage au Québec. 

 

Des offres sans obligations  

1- Tour du Québec offre gratuitement les cinq premiers numéros en format électronique à 
l’adresse suivante :  
https://tourduquebec.ca/nouvelles/en-cadeau-nos-cinq-premiers-magazines/ 
 

2- Forfaits à prix réduit pour les membres de la CGAQ :  
Le magazine #6 en format imprimé : https://boutique.tourduquebec.ca/offre-speciale-
corporation-des-guides-accompagnateurs-du-quebec/ 
 

3- Forfaits à prix réduit pour les membres de la CGAQ :  
La collection des magazines imprimés : https://boutique.tourduquebec.ca/tour-du-
quebec-la-collection-tarif-cgaq/ 
 

4- Inscription à l’infolettre de la revue : 
https://tourduquebec.ca/infolettre/ 
 

5- Inscription à Facebook : 
https://www.facebook.com/tourduquebec.ca  
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6- Faire une proposition d’articles 

Allez à https://tourduquebec.ca/.  
En haut, à gauche, cliquez sur les trois lignes horizontales (bouton : menu) et une fois 
sur la page qui vous est ensuite proposée, glissez votre curseur plus bas pour voir, à 
gauche, « J’ai un bon plan à proposer ». En cliquant sur cet encadré, vous pourrez y 
soumettre votre idée. 
 

7- Utilisation de la banque d’articles géolocalisés 
Comment savoir si un sujet a déjà fait l’objet d’un article ? Rien de plus simple… 
Vous allez à https://tourduquebec.ca/carte/ en l’inscrivant dans votre moteur de 
recherche (Google, Edge…). 
À droite, vous verrez des points géolocalisés sur une carte. Vous pouvez « zoomer » et 
ensuite, en cliquant sur un de ces points, vous trouverez dans la colonne de gauche un 
article en surbrillance correspondant à ce point sur la carte. Vous constaterez également 
que cette colonne de gauche indique d’autres lieux qui sont voisins de ces mêmes 
endroits. Enfin, dans cette colonne d’article, on vous propose d’aller directement à un 
article complet. « Fascinant ! » À vous d’essayer ! 

 
8- Utilisation du moteur de recherche par mots-clés 

https://tourduquebec.ca/. En haut, à gauche, cliquez sur les trois lignes horizontales 
(bouton : menu) 

  ↓ 

 
 
Ce qui vous amène au centre des méthodes de recherche, dont celle par mots-clés que vous 
pouvez remplir dans le même espace que la loupe, dans l’encadré (Recherche) juste en dessous 
du logo de la revue. Les autres options de recherche sont aussi sur la même page. 
   

 
 


