
 
Activités et Partenariats de la CGAQ  

 
 

Des nouvelles de votre secteur ! 

 

À la suite de la situation causée par la pandémie, plusieurs activités prévues ce printemps ont 
été annulées ou reportées. Votre responsable du secteur est toutefois demeurée active pour 
poursuivre ses liens avec nos partenaires actuels et en créer de nouveaux.  
Vous avez des idées à suggérer, des contacts intéressants ? Communiquez avec nous 
activitepartenariat@cgaq.ca 

 
 
 

Nouveau partenaire de la CGAQ ! 

 
La CGAQ est fière d’accueillir le Musée des Abénakis 
d’Odanak parmi nos partenaires. En effet, le musée offre 
désormais l’accès gratuit à nos membres sur présentation 
de votre carte de la CGAQ. 
 
Il nous fait plaisir de vous annoncer cette belle nouvelle 
afin que vous puissiez en profiter dès cet été avec 
l’ouverture graduelle des musées. 
 
Nous avions prévu souligner cet événement lors de notre 
journée activité au musée avec la communauté d’Odanak, 
en avril dernier. Cependant, nous avons dû reporter 
l’activité ultérieurement. À venir, donc.  

 

 
  

 

 

 

 

 
www.museeabenakis.ca 
108 Waban-Aki, Odanak, Qc, J0G 1H0 
1 450 568-2600  

 

mailto:activitepartenariat@cgaq.ca
http://www.museeabenakis.ca/


 

 

Rabais – Voyager au Québec 
 

Pour ceux qui choisiront de prendre leurs vacances au 
Québec, pour le découvrir ou le redécouvrir… 

 
Voici 3 forfaits vous permettant d’en profiter ! 
  

« Explore Québec sur la route » 

Programme géré par Agences réceptives et forfaitistes 
du Québec  et assorti d’une enveloppe de 10 millions de 
dollars. Ce programme permettra aux Québécois de 
bénéficier de 25 % de rabais sur des forfaits à 
destination des régions du Québec. Les forfaits seront 
offerts par les agences de voyages, les voyagistes et les 
agences réceptives admissibles.  
Les offres seront diffusées sous peu sur le 
site QuébecOriginal.com. 
  

« Programme Passeport Attraits » 

Grâce à une enveloppe de 5 millions de dollars du 
gouvernement du Québec, ce programme géré 
par Événements Attractions Québec  permettra de 
réduire le coût d’accès aux attraits touristiques du 
Québec. Les visiteurs bénéficieront de 20 % de rabais à 
l’achat d’un passeport pour deux attraits, 30 % pour un 
passeport de trois attraits et 40 % pour un passeport de 
quatre attraits. Les offres seront diffusées 
prochainement sur le site Quebecvacances.com  et la 
réduction sera offerte au moment de l’achat sur les 
plateformes transactionnelles des attraits visés. 
  

SÉPAQ : Rabais de 50 % à l’achat de la carte annuelle 
« Parcs nationaux » de la Sépaq 

Le gouvernement du Québec investit 5 millions de 
dollars pour inciter les Québécois à découvrir ou à 
redécouvrir les différentes régions du Québec en visitant 
les sites de la Sépaq. Un rabais de 50 % sera accordé à 
l’achat d’une carte annuelle « Parcs nationaux » qui 
donne un accès illimité aux 24 parcs nationaux du 
Québec pour une période de 12 mois. La carte est 
disponible depuis le 22 juin 2020. 
 

 

Stimulez votre Corporation ! 
  
Donnez de l’allant à votre Corporation en 
contribuant à la recherche et à la découverte de 
futurs partenaires ou collaborateurs, et ceci dans 
toutes les régions du Québec ! 

  
Vous découvrez de nouveaux décors, sites, lieux, 
produits ?  Vous faites de nouvelles visites ou des 
rencontres inusitées ? 

 
À l’occasion de vos déplacements à-travers la 
province cet été, que ce soit pour vos vacances, 
visiter la famille, des amis, découvrir des endroits 
hors des sentiers battus ou autres, partagez vos 
bonnes adresses sur notre page privée facebook. 
Révélez-nous vos coups de cœur !  
Une liste sera créée et partagée dans notre 
documentation sur le site de la CGAQ. 

  
Rendre l’agréable à l’utile, c’est encore mieux ! 
Vos informations, partages et implications auprès de 
votre Corporation nous stimuleront aussi. Merci ! 

  
Des prestataires intéressants et intéressés à 
collaborer avec la CGAQ ? 
Rejoignez-nous à  activitepartenariat@cgaq.ca  

 

          

 

  Merci ! BON ÉTÉ !!     

https://www.arfquebec.com/fr/
https://www.arfquebec.com/fr/
http://www.evenementsattractions.quebec/
http://www.quebecvacances.com/
mailto:activitepartenariat@cgaq.ca

