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ANNEXE VII  - LISTE DES COMMUNIQUÉS ÉMIS PAR TOURISME LANAUDIÈRE EN 2019 
  
Saint-Jean-de-Matha, 1er mars 2019 - La ministre du Tourisme s’arrête chez elle, à Saint-
Jean-de-Matha dans le cadre de sa tournée de consultation 
 
Rawdon, le 09 avril 2019. –  Une aide financière de 95 283$ accordée pour la réalisation 
de 5 projets pour le développement numérique des entreprises touristiques de Lanaudière 
 
Terrebonne, 16 avril 2019 - La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la 
Francophonie, Mélanie Joly, présente à Terrebonne pour rencontrer l’industrie touristique 
lanaudoise 
 
Rawdon, le 25 avril 2019 — Assemblée générale annuelle de Tourisme Lanaudière :  
solidifier les acquis et se projeter dans l’avenir! 
 
Rawdon, le 14 mai 2019 — L’Association des Pourvoiries de Lanaudière lance son tout 
nouveau site Web 
 
Rawdon, le 1er mai 2019 — Saison hivernale 2018-2019 Sous le signe de la croissance 
 
Rawdon, mai 2019 – 150 emplois en tourisme regroupés sur une même plateforme 
 
Rawdon, 18 juin 2019, Lanaudière mise sur le rapprochement et la confidence pour 
charmer les touristes. 
 
Rawdon, juin 2019, Une aide financière de 93 070$ accordée pour la réalisation de 5 
projets pour le développement numérique des entreprises touristiques de Lanaudière 
 
Saint-Côme, le 30 août 2019 – Le gouvernement du Québec investit plus de 395 00$ pour 
soutenir 22 projets touristiques dans la région de Lanaudière 
 
Rawdon, le 30 août 2019, Financement accordé à trois événements supplémentaires 
 
Rawdon, le 14 novembre 2019 - Tourisme Lanaudière accorde une aide financière à 
quatre projets touristiques  
 
Pour les membres 
 
Saint-Thomas, le 3 juin 2019 —  Le Vignoble Saint-Thomas se distingue à la Coupe des 
Nations 2019  
 
Rawdon, le 05 juin 2019 — Nouvelles escapades vers Lanaudière à découvrir au départ 
de Montréal  
 
Rawdon, le 10 décembre 2019, stations de ski et 8 attraits hivernaux accessibles par bus, 
dans Lanaudière, les vendredi, samedi et dimanche!  


