
 
 
 

NOUVEAUX PARTENARIATS 
(Mai 2021, #2) 

 
 
Chers membres, 
 
La Corporation est ravie de vous annoncer encore de belles collaborations. 
 
La CGAQ a renouvelé son entente avec « Billetterie sur Mesure » pour offrir aux membres de la CGAQ, 15% de 
rabais, directement appliqué en ligne dans un lien unique pour la CGAQ (vous référez aux détails à la fin).  
Vous pourrez donc appliquer ce rabais sur la prochaine activité « IMAGINE – Picasso » qui arrive à Québec en 
juin prochain ! 
 
Nos nouveaux partenaires dans différentes régions du Québec, nous permettent d’élargir nos connaissances et 
d’en connaître davantage sur leur site. 
 

 Pulperie de Chicoutimi, Chicoutimi 

 Musée Acadien du Québec, Bonaventure 

 Exporail, Saint-Constant 
 
Nous vous rappelons que vous devez toujours présenter votre carte de membre à jour sur place, et que 
certains lieux touristiques n’ont pas d’entente formelle avec la CGAQ, mais permettent des entrées gratuites 
aux guides membres de la CGAQ.  Nous vous demandons cependant de respecter les politiques de tous les 
lieux touristiques et de ne pas insister ou faire pression pour recevoir une gratuité.   
 
Vous trouverez ci-dessous, la liste de nos nouveaux partenaires. 
 
Au plaisir! 
 
 
Mélanie Carroué 
Responsable des activités et partenariats  
activitepartenariat@cgaq.ca 
 
 

NOUVEAUX PARTENAIRES : 
 

« Imagine - Picasso » 
Centre des Congrès de Québec 

www.imagine-picasso.com 
 

Exposition à partir de juin 2021 
Réservation en ligne à partir du 14 mai 2021. 

15 % de rabais pour membre CGAQ 
 

Lien unique CGAQ : https://tickets.imagine-picasso.com/tandem/?fac=PICASSO&locale=fr-
CA&skin=picasso#b2f287fd-71f9-4979-b44a-0ceae65c5bd9  

mailto:activitepartenariat@cgaq.ca
http://www.imagine-picasso.com/
https://tickets.imagine-picasso.com/tandem/?fac=PICASSO&locale=fr-CA&skin=picasso#b2f287fd-71f9-4979-b44a-0ceae65c5bd9
https://tickets.imagine-picasso.com/tandem/?fac=PICASSO&locale=fr-CA&skin=picasso#b2f287fd-71f9-4979-b44a-0ceae65c5bd9


 
L’Offre applique 15% sur le prix régulier en semaine seulement. 

Ne s’applique pas la fin de semaine (sam-dim), ni sur le spécial du mardi. 
Présentation de votre carte de membre à l’arrivée. 

 

 
 
 
 

Pulperie de Chicoutimi 
300 rue Dubuc, Chicoutimi, G7J 4M1 

www.pulperie.com 
 

La Pulperie de Chicoutimi constitue un des sites historiques majeurs du Saguenay – Lac-Saint-Jean. Lieu 
exceptionnel au milieu d’un parc immense, à deux pas du centre-ville. 

En 1896, les fondateurs de la Compagnie de pulpe de Chicoutimi posent la première pierre de ce qui deviendra 
rapidement un véritable empire. Plus d’un siècle d’histoire plus tard, en 2002, leurs installations ont fait place 

à un autre projet d’envergure : LA PULPERIE DE CHICOUTIMI / MUSÉE RÉGIONAL.  
 

              
 
 
 
 

Musée Acadien du Québec 
95 avenue du Port-Royal, Bonaventure, G0C 1E0 

www.museeacadien.com  
 

D’abord un lieu d’histoire et d’ethnologie, relatant la vie fascinante des Acadiens du Québec, le musée est 
devenu une véritable place publique où de nombreuses activités culturelles et éducatives favorisent la 

découverte et le partage de ce riche héritage acadien. 

http://www.pulperie.com/
http://www.museeacadien.com/


Face à la Baie-des-Chaleurs et porte d’entrée de Bonaventure, village fondé en 1760 par des Acadiens ayant fui 
la déportation, le Musée acadien du Québec loge dans un édifice de 1914 qui abritait à l’origine une académie 

pour garçons ainsi que la caisse populaire.  
C’est en 1990, suite à sa restauration, que le bâtiment trouve sa vocation actuelle. Fierté de la région ! 

 

 
 
 

 

Exporail – Musée ferroviaire canadien 
110 rue Saint-Pierre, Saint-Constant, J5A 1G7 

www.exporail.org 
 

Exporail, reflète l’histoire de milliers de passionnés du rail. Il rend hommage aussi aux travailleurs qui ont 
contribué à bâtir le chemin de fer, lien fondateur de notre pays.  

Le Musée possède une collection remarquable qui permet de voir l’apport du chemin de fer tant dans ses 
innovations technologiques que dans ses dimensions sociales.  

Exporail a pour mandat de faire connaître et apprécier l’histoire et le rôle des chemins de fer d’une manière 
vivante et interactive, qui furent et demeurent encore aujourd’hui, un moteur du développement économique 

au pays et dans l’ensemble de ses communautés. 
 

           
 

 
OFFRE D’EMPLOI EXPORAIL 

Recherche Guide-Animateur 
L’annonce vous a été envoyée par courriel. 

Date limite : prolongée jusqu’au vendredi 21 mai 2021 

http://www.exporail.org/
https://exporail.org/collections/nos-collections/

