L'Actualité du 15 mai 2012
:: CLD DES LAURENTIDES NE COMPTE PLUS SUR L'ÉCONOMIE TOURISTIQUE
Fini l’époque où l’économie de la région reposait uniquement sur le tourisme. Dans les prochaines années, le CLD des Laurentides veut se concentrer sur
l’agroalimentaire, la foresterie et les parcs industriels. Mont-Tremblant attire toujours des touristes, mais d’autres municipalités ne bénéficient pas de la même
popularité. La région doit donc trouver des solutions. Celles-ci passent par la diversification économique, selon Paul Calcé, directeur général du CLD des
Laurentides « Il faut cesser de regarder uniquement l’industrie touristique. Nous devons sortir des sentiers battus ». [lire la suite]
:: VOYAGER AUTREMENT DANS LES DESTINATIONS NORDIQUES
D’un réseau de fermes en Islande aux rorbus en Norvège, les lieux inédits révèlent l’histoire et la culture d’une région d’accueil et alimentent l’imaginaire du
voyageur. L’hébergement constitue une composante majeure de l’expérience. Qu’ils soient seuls ou en réseaux, certains propriétaires l’ont compris et
structurent leur offre pour satisfaire le touriste en quête d’authenticité, ou plutôt d’excentricité. Kate Germain du Réseau de veille de la Chaire de tourisme
Transat de l'ESG UQAM dresse l'analyse. [lire la suite]
:: NOUVELLE ASSOCIATION REPRÉSENTATIVE DES SPAS AU QUÉBEC
C'est lors du congrès annuel de l'Alliance Spas Relais Santé que s'est tenue l'assemblée générale de démarrage de l'Association Québéçoise des spas dont
l'objectif principal est de viser une mobilisation de l'industrie des spas qui est en plein essor. Un consensus a été établi quant à la nécessité que soit constituée
une association plus large et représentative de l'ensemble du secteur de l'industrie des spas du Québec. Les statégies seront de développer une cohésion
entre les acteurs du secteur, représenter et défendre leurs intérêts collectifs, offrir des services aux membres et développer des statégies. [lire la suite]
:: OPTEZ POUR L'ITHQ ET SES FORMATIONS EN GESTION D'ÉVÈNEMENTS
Devenez un expert en organisation d’événements!
Le programme Signature ITHQ-IDÉ Formation supérieure en gestion d'évènements, offert en collaboration avec l’Institut de l’événement (IDÉ), et le
programme Signature ITHQ-MPI Coordination d’événements et de congrès, offert en collaboration avec Meeting Professionals International (MPI), vous
ouvriront les portes de nombreuses organisations spécialisées dans ce domaine en pleine effervescence!
Période d’admission : du 1er août au 7 septembre 2012. Ne manquez pas la séance d’information gratuite, le mardi 29 mai, à 18h. Réservez votre place en
ligne!

:: UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR LE PÔLE DES RAPIDES !
Le nouveau site internet du Pôle des Rapides est en ligne depuis le 11 mai dernier. La Corporation a effectué plusieurs modifications afin de réaliser un site
amélioré. Il est maintenant compatible avec toutes les dernières technologies et offre une navigation simplifiée pour tous. De plus, un moteur de recherche
interne facilite la navigation à travers le contenu du site et finalement, une page nommée moncanaldelachine.ca permet d’accéder à un calendrier dynamique
regroupant les événements de la programmation du canal de Lachine. [lire la suite]
:: 26,8 M$ POUR LA CONSTRUCTION D'UN AMPHITHÉÂTRE À TROIS-RIVIÈRES
Québec assumera 50% des coûts admissibles, soit 26,8 M$, pour la construction d'un amphithéâtre sportif multifonctionnel rattaché au Centre sportif
Alphonse-Desjardins (CSAD). Ce projet nécessite un investissement estimé à 53,6 M$. C'est donc le milieu, soit la commission scolaire du Chemin-du-Roy et la
Ville de Trois-Rivières, qui assumera le reste de la facture. Le nouvel amphithéâtre sera composé d'un aréna de dimension olympique permettant d'accueillir
plus de 5 000 spectateurs et répondant aux normes nationales et internationales du milieu. [lire la suite]
:: FÊTE HIVERNALE À L'ANCIEN ZOO DE QUÉBEC
Le nouvel «événement parapluie» de trois mois dans un «parc thématique nordique» sur les terrains du jardin zoologique pourrait être lancé dès 2015. Le
Bureau de la Capitale-Nationale et la Ville de Québec aimeraient reproduire un événement semblable au festival Snow and Ice, qui se déroule chaque année à
Harbin, en Chine, et qui présente entre d'impressionnantes constructions de glace illuminées - presque un village - et des sculptures sur neige gigantesques
sont exhibées aux visiteurs et diverses activités y sont organisées. [lire la suite]
:: LA RONDE - LANCEMENT DE LA 45e SAISON
C’est le 19 mai prochain que s’ouvre la 45e saison de La Ronde. Ce sera aussi le «décollage» du nouveau manège Vol Ultime, le dernier cri en matière de
manèges en hauteur. À bord de l’un des 16 sièges en tandem, les passagers s’envoleront jusqu’à 45 mètres au-dessus du parc, soit aussi haut qu’un édifice de
15 étages, et auront une vue imprenable sur La Ronde, Montréal et les environs. [info supplémentaire]
:: RENDEZ-VOUS CANADA 2012
Rendez-Vous Canada (RVC) aura lieu du 13 au 16 mai 2012, à Edmonton. Présentée par la Commission canadienne du tourisme (CCT), la bourse RVC réunit
chaque année, dans une ville canadienne différente, plus de 400 acheteurs issus des quatre coins de la planète. [info supplémentaire]
:: C2-MTL AU COEUR DE MONTRÉAL LA CRÉATIVE
Du 22 au 25 mai 2012, Montréal sera l’hôte d’un tout nouveau rendez-vous international annuel destiné aux dirigeants d’entreprises qui souhaitent placer la
créativité au cœur du développement stratégique de leur organisation. C2-MTL (Commerce + Créativité Montréal) présentera des conférenciers de renom, des
présentations inspirantes, des expositions immersives, des espaces conceptuels, des ateliers collaboratifs et plus encore – le tout dans un village innovateur
conçu pour provoquer de nouvelles idées!
:: 26e ÉDITION DU GALA DES GRANDS PRIX DU TOURISME QUÉBÉCOIS
ATR associées du Québec, en collaboration avec le ministère du Tourisme, a le plaisir de vous convier à la 26e édition du Gala des Grands Prix du tourisme
québécois. L'événement se tiendra le 28 mai 2012 au Centre de foires de Sherbrooke. [info et inscription]

