NOUVEAUX PARTENARIATS
(Juin 2021)
Chers membres,
La Corporation est heureuse de vous annoncer de nouvelles collaborations s’ajoutant à nos partenaires actuels.
Le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier à Valcourt et le Musée Boréalis à Trois-Rivières, se joignent à
nos partenaires engagés de la province.
Par la même occasion, je vous rappelle que certains lieux touristiques n’ont pas d’entente formelle avec la CGAQ,
mais permettent des entrées gratuites aux guides membres de la CGAQ. Par contre, il se peut que certains de nos
partenaires actuels doivent se réajuster, n’autorise pas un accès et prévoient une révision d’entente à l’automne
2021. Nous vous demandons de respecter les politiques de tous les lieux touristiques et de ne pas insister ou faire
pression pour recevoir une gratuité. Soyons patient et solidaire !
Vous trouverez ci-dessous, les descriptions de nos nouveaux partenaires.
Mélanie Carroué
Responsable des activités et partenariats
activitepartenariat@cgaq.ca

Musée de l’ingéniosité - J. Armand Bombardier
1001 avenue J.-A.-Bombardier
Valcourt, J0E 2L0
www.museebombardier.com
Réservation en ligne, code promotionnel : CGAQ2021
Le Musée de l’ingéniosité propose à ces visiteurs une expérience intimiste en toute sécurité! Par petit groupe de
dix, vous pourrez prendre part à une visite de 2 h afin de redécouvrir un des plus célèbres inventeurs québécois,
Joseph-Armand Bombardier, ainsi que ses héritiers. La réservation en ligne est nécessaire pour faire partie d’un
des 6 départs à horaire fixe de la journée!
La visite débute en assistant au théâtre d’objets La passion d’une
vie présentée dans le tout premier garage de monsieur Bombardier. Les
visiteurs se laisseront captiver par sa vie, son œuvre et son héritage, là où tout
a commencé. Ils ressortiront inspiré par son parcours extraordinaire! Le circuit
se poursuivra en visionnant le spectacle multimédia

La passion

d’entreprendre réalisé par Moment Factory. Les débuts de l’aventure
Bombardier de l’Autoneige jusqu’à la conquête du ciel y sont présentés.

Dans l’exposition La passion d’innover, les visiteurs seront dirigés à travers un parcours permettant de découvrir
les élans créatifs, le design et les technologies développées par Bombardier et BRP. Ils s’amuseront à identifier les
prochains défis du futur de la mobilité en imaginant et testant leur véhicule du futur au Studio à idées. La nouvelle
exposition temporaire Confortable? Testez vos transports est ensuite le prochain arrêt. Les visiteurs y verront
comment acousticiens, ergonomes et autres chercheurs améliorent le confort des véhicules. Comme tout ça a
changé depuis les 50 dernières années! Le parcours se termine en explorant la réserve présentant près de 75
véhicules peu communs!

Musée Boréalis
200 avenue des Draveurs, CP 368
Trois-Rivières, G9A 5H3
www.borealis3r.ca
Réservation 819.372.4633

Le Musée Boréalis propose une visite-expérience d’environ 1h30. Les réservations sont suggérées afin de
bénéficier de votre départ en visite guidée : 819.372.4633.
Situé dans l’ancienne usine de filtration d’eau de la Canadian International Paper (CIP) de Trois-Rivières, BORÉALIS
présente le visage humain de l’industrie papetière; l’homme au travers de la machine. Un hommage aux milliers
de bûcherons, draveurs et ouvriers qui ont donné leur vie pour leur métier…
Au sein de la visite EXPÉRIENCE de BORÉALIS, vous découvrirez la grande
aventure de pâtes et papiers au Québec à travers les thématiques tels que
l’exploitation forestière, l’omniprésence de l’eau, le travail en usine, les
bûcherons et les draveurs, et la construction des quartiers ouvriers. En plus,
vous aurez droit à un atelier de fabrication de papier artisanal et pourrez faire
le rallye souterrain des voûtes de BORÉALIS.

