
Tourisme Lanaudière

Présentation aux préposés à l’information touristique - été 2019



De quoi va-t-on parler?

Ce que je fais dans la vie, qui je suis

1

1

2

3

4

Le mandat de Tourisme Lanaudière au niveau de 
la formation des préposés

Présentation globale de la région, territoire et pôles touristiques

Incontournables 



Salut, c’est moi! 

J’ai 34 ans, deux enfants, un mari et 

j’habite à L’Épiphanie. J’ai toujours 

vécu dans Lanaudière. Je tripe sur la 

bouffe, la course et la chanson! Je ne 

suis pas très bonne dans les 

Powerpoint

J’ai une technique en tourisme du Collège 

Montmorency. J’ai travaillé entre autre 

comme guide à l’Île-des-Moulins et avec 

des Français. Je suis à Tourisme 

Lanaudière depuis 2009.

Mon titre officiel est coordonnatrice 

des services d’accueil. Mes tâches 

principales concernent l’accueil mais 

sont aussi liées au marketing car je 

m’occupe des mises à jour de nos 

différents sites Web et plateformes. 

Bien heureuse de vous rencontrer et 

de partager l’amour de la région avec 

vous! 
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Notre mandat

Donner les bases du service à la clientèle 

dans un lieu d’accueil touristique

Vous faire découvrir la région et ses 

attraits le plus possible en 3 jours 

(pas facile!) 

Développer un sentiment 

d’appartenance à la région

Vous faire développer le réflexe de 

sortir des murs de votre lieu d’accueil!  
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Objectif du projetLanaudière et son 
territoire

● Les Moulins

● La Plaine

● La Grande Côte

● Le Piémont

● Les Montagnes
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Objectif du projetLanaudière et ses pôles 
touristiques

● Vieux-Terrebonne
● L’Assomption
● Repentigny
● Joliette
● Rawdon
● Saint-Jean-de-Matha
● Lac Maskinongé 
● Sant-Côme
● Saint-Donat
● Lac Taureau
● Manawan
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Ce qu’on retrouve 
dans une page de 
destination

01  | Présentation  globale du secteur
02    | Incontournables du secteur
03  |  Activités, hébergement, restaurants et 

événements à proximité 

https://lanaudiere.ca/fr/activites-lanaudiere/plein-air/destinations-plein-air/saint-come/


Incontournables

Lanaudière est grande et diversifiée, naturelle et authentique et 
ses attraits le reflètent. 
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Festival de Lanaudière et 
autres attraits culturels 

Lanaudière possède un forte identité culturelle. Si Saint-Côme est le

berceau de la musique traditionnelle, la région peut aussi se vanter

d’être la région native de la ceinture fléchée. On y retrouve de
nombreux festivals comme le Festival Mémoire et Racines. Ses

attraits culturels comme la Maison Louis-Cyr, le Musée d’art de
Joliette (le plus important musée en région), et très certainement le

site historique de l’Île-des-Moulins à Terrebonne. Le long du fleuve,
Le Chemin du Roy est la plus vieille route carrossable entre

Montréal et Québec. Une forte concentration d’Acadiens est venue
s’y implanter. Les villages de Sainte-Marie-Salomé, Saint-Jacques,

Saint-Liguori et Saint-Alexis forment aujourd’hui la Nouvelle-Acadie.





Des parcs et de la randonnée!
● Parc national du Mont-Tremblant
● Les parcs de la Matawinie
● Le Sentier National 
● Les sentiers de Saint-Donat 
● Grand Boucle Zen Nature
● Tournée des Cantons 



Des produits du terroir et des 
entreprises agrotouristiques 

● La Terre des bisons 
● Qui sème récolte / Cuisine Poirier
● Fromagerie du Champ à la Meule 
● Boulangerie Délices d’Antan 
● Cochon cent Façons 
● Simon Turcotte
● Canards Maurel-Coulombe 
● La Courgerie 
● Magasin de l’Abbaye Val-Notre-Dame



De la pêche, de la chasse et bien plus!
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La plus forte concentration de 
pourvoiries à proximité de 
Montréal au Québec.

Une multitude d’activités: 
canot, kayak, randonnée, 
plage, 

Des types d’hébergements 
variés au même endroit! 

https://www.pourvoirielanaudiere.com/fr


Des entreprises 
uniques! 

La Source Bains Nordiques, un 

spa à même le roc

Kabania, de charmantes cabanes  

dans les arbres

L’Abbaye Val Notre-Dame, 

un lieu de culte en plein 
nature 



Des entreprises 
uniques! 

Le spa et Domaine Natur’Eau 

avec ses pods et ses minis-
maisons

Le Complexe Atlantide, un 

camping et un site complet pour 
toute la famille!

Arbraska, des parcours dans les 

arbres avec un village pour les 
tout-petits



Des entreprises 
uniques! 

L’Auberge du Lac Taureau, 

auberge de bois rond aux abords 
d’un  immense réservoir

Les pieds sur terre, des bulles, 

un tipi, un nid d’elfe, quoi dire 
de plus?

Manawan, site autochtone 

authentique 



Merci !


