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Deux concours pour partager des moments mémorables dans Lanaudière
Rawdon, le 5 juillet — Cet été, Tourisme Lanaudière invite les Lanaudois et les visiteurs de
passage dans la région à partager des moments mémorables et à les partager sur les
médias sociaux. Choisissez votre plateforme sociale favorite, sortez vos appareils pour
prendre les plus belles photos de la région et participez aux deux grands concours lancés
par l’Association touristique régionale. À gagner : la chance de redécouvrir la région et ses
attraits uniques ainsi que de nombreux prix 100 % lanaudois.
Mon été dans Lanaudière

Lanaudière brille par l’authenticité et la fierté de ses résidents. Faites découvrir à votre
tour votre région adorée en parcourant la liste des 100 lieux à visiter et devenez
ambassadeur de la région. Chaque semaine, trois gagnants parmi les photos publiées avec
le #monetedanslanaudiere sur Instagram se mériteront un prix. Parmi les endroits à
photographier, vous trouverez des arrêts gourmands à découvrir, des paysages
caractéristiques de la région, des activités familiales et bien plus. Qui réussira à faire la liste
complète? C’est ce que nous découvrirons à la fin de l’été!
Cet été, destination Lanaudière

Sur Facebook, cap sur les destinations urbaines et de plein air. Chaque semaine, repérez la
destination à l’honneur et partagez vos photos favorites prises dans les environs. Un
gagnant parmi les photos déposées sous la publication Facebook de la semaine se méritera
un prix dans une entreprise de la destination vedette. Les différentes destinations visées
par le concours sont Joliette, le Lac Maskinongé, Repentigny, L’Assomption, Saint-Côme, la
Nouvelle-Acadie, Rawdon, Saint-Donat, Terrebonne et Mascouche et Berthier et ses îles.
Profitez-en pour faire le plein de découvertes surprenantes, parcourir les alentours de la
destination hebdomadaire et y admirer ses paysages. Vibrez au rythme de la
programmation culturelle de chaque destination et goûtez les saveurs locales.
Tous les détails des concours se retrouvent ici. Cet été, (re) découvrez la région et laissez
aller votre créativité.
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À propos de Tourisme Lanaudière
Tourisme Lanaudière est une association touristique régionale (ATR) reconnue par le
gouvernement du Québec. Organisme sans but lucratif rassemblant près de 400
entreprises et organismes, Tourisme Lanaudière regroupe des gens d’affaires dans
l’objectif de faire croître l’économie de la région par le tourisme, en coordonnant l’accueil,
le développement et la promotion touristiques.
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