
JUIN	2018

ACTUALITÉS	DE	LA	SAISON
	

Si	vous	cliquez	sur	les	mots	soulignés,	vous	aurez	un

complément	d’informations.

	

MOT	DU	PRÉSIDENT

La	CGAQ	a	pour	objectifs	cette	année	de	:

*	Valoriser	le	métier	de	guide	accompagnateur	auprès	des

intervenants	de	l’industrie	touristique.

*	Assurer	la	représentation	des	membres	auprès	des

autorités	gouvernementales	et	des	autres	partenaires	de

l’industrie	touristique.

*	Fournir	aux	membres	des	informations	et	services

susceptibles	de	les	aider	dans	la	pratique	de	leur

profession.

*	Susciter	un	climat	d’échange	et	de	rencontre	entre	les

membres	au	bénéfice	de	chacun.

Svp,	bien	lire	ces	quatre	objectifs	qui	résument	l’ensemble

des	actions	qui	seront	posées	par	votre	Corporation.

Pour	atteindre	ces	objectifs,	nous	allons	:

*	Porter	une	attention	toute	particulière	à	l’acceptation	des

nouveaux	membres;

*	Être	à	l’affût	de	l’évolution	dans	le	monde	du	tourisme;

*	Participer	aux	activités	des	joueurs	importants	de

l’industrie	touristique	au	Québec	(lire	le	texte	de	Daniel

Roch);

Emplois

L'été	a	bien	commencé,	nous	vous
transmettrons	régulièrement	des
offres	d'emploi.	Surveillez	vos
courriels.	

	

Activités	et	formations
à	venir	à	Montréal	et	à
Québec.
Formations	à	Montréal	:	
Les	formations	à	venir	seront
annoncées	sur	le	site	internet,	et
sur	la	page	facebook.
Alors,	n'hésitez	pas	à	vous	y
rendre	régulièrement.

Mercredi	27	juin	à	13:45	:	Visite
guidée	du	Musée	Dufresne-
Nincheri.

Inscription	à
	ActiviteMtl@cgaq.ca

Formations	à	Québec	:	

Samedi	3	novembre	2018	-
L'Alaska,	trucs	et	astuces.

Samedi	19	janvier	2019	-	La
mobilité	technologique	et	l’usine	de
Prévost	Car.
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*	Jouer	un	rôle	d‘intermédiaire	lorsqu’il	y	a	litige	entre	un

de	nos	membres	et	un	employeur;

*	Poursuivre	les	formations	et	activités	culturelles	pour

augmenter	les	compétences	de	nos	membres;

*	Refaire	un	grand	sondage	pour	mieux	connaître	notre

membrariat;

	

Il	sera	donc	important	que	vous	répondiez	toutes	et	tous	au

sondage	qui	sera	lancé	à	la	mi-août.

	

Je	vous	assure	que	vous	connaîtrez	rapidement	les

résultats.

	

Sur	ce,	passez	un	bel	été	et	n’oubliez	pas	de	visiter	votre	site

Internet	de	façon	régulière.

	

Robert	Petit,	président

	

	

	

CGAQ,	ARF-Québec,	CQRHT,	MT	Lab,
ALLIANCE	TOURISTIQUE,
QUÉBECORIGINAL,	CITQ,	ITHQ,	etc.

Toutes	ces	nomenclatures	et	abréviations	ont	quelque

chose	en	commun.	En	effet,	elles	sont	liées	à	l’industrie

touristique	du	Québec,	et	les	acteurs	impliqués	dans	ces

organismes	sont	souvent	des	facilitateurs	et	des	ressources

inestimables	pour	qui	veut	comprendre	les	mécanismes	et

les	influenceurs	de	l’industrie.

Depuis	quelques	mois,	j’ai	joint	le	Conseil

d’administration(CA)	de	la	CGAQ.	Mon	rôle,	entre	autres,

est	de	faire	rayonner	la	CGAQ	comme	un	joueur	important

dans	le	développement	de	notre	industrie	touristique	au

Québec.

Dans	un	premier	temps,	et	suite	à	une	formation

stimulante	à	laquelle	j’ai	participé	au	début	de	l’hiver,	j’ai

suggéré	à	nos	administrateurs	de	tenir	une	séance	de	notre

CA	au	MT	Lab,	un	incubateur	pour	les	nouvelles

entreprises	en	tourisme,	en	culture	et	en	divertissement.

Cette	initiative	de	la	Chaire	en	tourisme	Transat	de

l’UQÀM	est	vraiment	un	exemple	de	ce	qui	se	fait	de	plus

innovateur	dans	l’industrie.	Nous	avons	eu	l’occasion	de

rencontrer	les	dirigeants	et	de	visiter	les	lieux	autour	d’un

lunch	de	travail.	Cette	initiative	nous	a	permis	d’amorcer

une	discussion	ouverte	sur	la	valeur	ajoutée	d’un	guide-

accompagnateur	professionnel	dans	la	chaine	des	services

touristiques.	Ces	discussions	sont	à	suivre…

Samedi	16	février	2019	-
L'Ouest	canadien,	trucs	et	astuces.

Samedi	2	mars	2019	-	Les
provinces	maritimes,	trucs	et
astuces.

Samedi	16	mars	2019	-	Les
oiseaux	du	Québec.
	

Notez	que	certaines	dates
pourraient	être	modifiées,	si	tel
est	le	cas,	vous	serez	prévenus
dans	les	plus	brefs	délais.

Surveillez	vos	courriels	dans	les
prochaines	semaines	pour	plus	de
détails.

	

Sylvie	Frigon,	responsable	pour	la
région	de	Québec.

Cotisation

La	cotisation	a	été	diminuée	à	30$
pour	l’année	2018.

Pour	conserver	le	statut	de
membre,	vous	devez	compléter	le
formulaire	de	renouvellement	sur
le	site	cgaq.ca	et	payer	la
cotisation	de	30$	avant	le	1er
mars.

	

Vous	pouvez	le	faire	par	PayPal	ou
par	carte	de	crédit	sur	notre	site
web	dans	l'onglet	"renouvellement
adhésion"	ou	en	envoyant	un	chèque
à	notre	adresse	postale	ou	lors
d'une	activité.
	

Nouveautés

Pour	toute	question,	demande
d'information	ou	renseignements,
veuillez	communiquer	avec	nous	par
courriel	à	l’adresse	suivante
:	info@cgaq.ca

Veuillez	prendre	note,	toute
communication	se	fera	à	travers
notre	site	internet,	notre	page
Facebook,	notre	infolettre	ou	par
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Dans	un	deuxième	temps,	j’ai	assisté	il	y	a	quelques

semaines	aux	Assises	de	l’industrie	du	tourisme	du	Québec

tenues	au	Centre	des	congrès	de	Québec.	Cet	événement

annuel	m’a	permis	de	rencontrer	des	gens	impliqués	dans

le	milieu	et	avec	qui	nous	pourrions	éventuellement

collaborer	à	des	projets	conjoints	et,	ainsi,	maintenir	la

visibilité	de	notre	corporation.

Dans	la	même	semaine,	j’ai	représenté	les	membres	de	la

CGAQ	et	aussi	l’ARF-Québec	(Agences	réceptives	et

forfaitistes	du	Québec)	dont	elle	est	nouvellement	membre.

J’ai	eu	la	possibilité	de	présenter	notre	organisme	mais

surtout	d’envoyer	un	message	clair	que	le	métier	de	guide-

accompagnateur	est	un	métier	rempli	de	possibilités	pour

qui	le	pratique	professionnellement,	et	c’est	une	valeur

ajoutée	inestimable	pour	une	agence	réceptive	ou	forfaitiste

de	travailler	avec	des	membres	en	règle	de	la	CGAQ.	En

affirmant	haut	et	fort	cet	état	de	fait,	nous	souhaitons

ardemment,	comme	membres	du	CA,	que	nos	membres

suivront	la	voie	de	la	formation	continue	et	du

perfectionnement	dans	le	but	ultime	de	parfaire	nos

connaissances	au	quotidien.

Dans	un	autre	ordre	d’idées,	comme	je	l’ai	souvent

mentionné,	nous	formons	une	communauté	de	pratique

importante	pour	notre	industrie	et	je	maintiens	cette

affirmation.	En	effet,	dans	un	monde	connecté	où	les

passagers	sont	souvent	plus	informés	que	nous	quelques

fois,	le	défi	qui	nous	attend	sera	de	faciliter	la	circulation	de

toutes	ces	informations	brutes	que	nous	bombardent

certains	clients	passionnés.	Notre	rôle	est	aussi	de

vulgariser	ces	informations	de	façon	telle	que	l’expérience

de	nos	passagers	temporaires	en	soit	une	inoubliable	par

l’ajout	de	nos	histoires	et	anecdotes	factuelles.

Je	vais	donc	dans	les	prochains	mois	poursuivre	ma

tournée	des	organismes	liés	à	l’industrie	touristique;	ceux

que	nous	jugeons	importants	de	connaitre	afin	d’établir

avec	eux	des	relations

professionnelles	durables.	Bien	entendu,	lors	de	notre

Assemblée	générale	en	décembre	prochain,	je	pourrai	vous

présenter	un	portrait	actualisé	de	l’industrie	touristique	au

Québec	ainsi	que	des	opportunités	qui	s’offrent	à	nous	pour

les	prochaines	années!

Je	vous	invite	particulièrement	à	vous	tenir	informés	et	à

piquer	votre	curiosité	en	visitant	les	sites	internet	des

organismes	mentionnés	au	début	de	cet	article	:	

ARF-Québec	(Agences	réceptives	et	forfaitistes	du

Québec)	

CQRHT	(Conseil	québécois	des	ressources	humaines	en

tourisme)	ITHQ	Institut	de	tourisme	et	d’hôtellerie	du

Québec	

MT	Lab	Chaire	en	tourisme	Transat	

UQÀM	QuébecOriginal	Alliance	de	l’industrie	touristique

du	Québec	Liens	direct	vers	les	membres	ALLIANCE.

CITQ.

	

courriel.

FACEBOOK
406	personnes	aiment	la	page
Facebook	de	la	CGAQ.	Si	vous	ne
l'avez	pas	déjà	fait,		cliquez
"J'aime"	sur	notre	page.	Vous
verrez	dans	votre	fil	d'actualité
plusieurs	informations	qui
pourraient	vous	intéresser,	telles
que	:	

•	des	invitations	aux	activités	et
aux	sessions	de	formation	de	la
CGAQ	

•	des	informations	sur	l'histoire	du
Québec,	sur	des	sites	touristiques,
sur	des	destinations	où	vous	êtes
susceptible	de	guider,	etc.	...

•	les	dernières	nouvelles
concernant	les	endroits
touristiques

•	des	photos	des	différents
évènements	organisés	par	la	CGAQ

•	les	concours

•	et	plus	encore...

	Venez	nous	lire	et	surtout	faire
vos	commentaires.	N'hésitez	pas	à
poser	vos	questions,	il	y	a
406	personnes	qui	pourront	vous
aider!

Marie	France	Lefèbvre,
responsable	des	activités	de	la
région	de	Montréal .

	CGAQ.CA	

Six	lettres	qui	vous	amènent	dans
un	univers	de	découvertes.	

	

Note	:	Vous	avez	perdu	le	code
pour	la	banque	de	documentation,
écrivez	à
banquededocumentation@cgaq.ca

	

SITE	INTERNET
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Daniel	Roch,	responsable	des	relations	publiques.

	

	

Concours

Au	cours	des	derniers	mois,	nous	avons	organisé	trois

concours	afin	de	favoriser	les	échanges	et	l'interaction

entre	les	membres.	Nous	vous	demandions	de	nous

envoyer	vos	suggestions	de	bonnes	pratiques,	de	films	et	de

chansons	que	vous	faites	écouter	à	vos	passagers.	Vous

trouverez	les	suggestions	des	membres	pour	chacun	des

concours	dans	la	banque	de	documentation.

Les	gagnants	des	différents	concours	sont	:

*	Bonnes	pratiques	:	Luc	De	Bellefeuille

*	Films	:	Jonathan	Riverin	et	André	Pitre

*	Chansons	:	Liette	Cartier	et	Michel	Dupont

Merci	à	tous	ceux	qui	ont	participé	et	surveillez	vos

courriels	pour	les	prochains	concours.

Marie	France	Lefèbvre,	responsable	des	activités	de	la

région	de	Montréal.

Voici	la	liste	des	membres	qui	ont
participé	au	récent	concours	de
chansons	de	la	CGAQ.

Merci	aux	participant(e)s	au	concours	de	chansons	de	la

CGAQ	(Juin	2018)	Ruth	Veilleux	;	Ruth	Robertson	;		Céline

Martel	;	André	Pitre	;		Marielle	Dumont	;	Liette	Cartier	;	

Myriam	Lemieux	;		Christine	Fortin	;	Carole	Miville	;	

Michel	Dupont	;		Susanne	Pfiffner	;	Hélène	Richard	;

Robert	Petit	;	Josée	Masson	;	Daniel	Roch	;	Robert	Costa	;

Geneviève	Cadet	;Thérèse	Matte	;	Chantal	Moulin	;	Gisèle

Montpetit	;	Rolland	Manville	;	Gilles	Laramée.

Liette	Cartier	est	la	gagnante	d’une	carte	cadeau,	ainsi	que

Michel	Dupont.

Merci	à	toutes	et	toutes	pour	leur	participation.

Vous	trouverez	la	liste	complète	des	chansons	au	début	de

la	banque	de	documentation,	dans	la	même	section	que	la

liste	des	films	suggérés	par	les	collègues.

Robert	Petit,	président.

	

	

Musée	Grévin

La	CGAQ	a	été	reçue	au	Musée	Grévin	le	21	mars	dernier;

41	personnes	ont	pu	rencontrer	des	personnalités	connues

du	monde	artistique,	politique	et	sportif.	La	responsable

des	groupes	nous	a	donné	les	prix	pour	la	visite	avec	nos

groupes.	Vous	devriez	avoir	reçu	les	informations	par

VISITEZ	CGAQ.CA

PAGE	D'ACCUEIL
Les	activités	à	venir,	un	retour	sur
celles	passées,
un	lien	vers	notre	page	Facebook
et	des	informations
sur	les	nouveautés	du	site.
	
BANQUE	DE	DOCUMENTATION
-	Nous	avons	ajouté	plusieurs
nouveaux	documents.
	
GALERIE	DE	PHOTOS
Des	photos	de	toutes	nos
formations	et	activités	sociales.
	
PRIVILÈGES
Des	dizaines	de	musées	et	lieux
historiques
à	travers	le	Québec	et	à	Ottawa
sont	à	visiter	gratuitement.
	
Votre	carte	de	membre	à	une
grande	valeur.
Profitez-en	au	maximum!

MEMBRES	DE	LA	CGAQ
À	ce	jour,		nous	sommes
345	membres.
	

PHOTORELIA
PhotoGraphisme	&	Web

Photorelia	nous	a	aidée	à	mettre	en
place	l'infolettre.
L'entreprise	offre	des	services	en
photographie,	en	graphisme	ou
encore	pour	la	réalisation	de
sites	web.
Découvrez	le	site	
et	devenez	fan	de	la	page
Facebook	

Envoyer	à	un	ami

Se	désinscrire
Modifier	ses	préférences
Afficher	dans	le	navigateur
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courriel.

	

	

	

	

	

Visite	du	Vieux-Montréal

Hélène	Richard	et	François	Tisseur	ont	fait	découvrir	des

trésors	cachés	du	Vieux-Montréal	le	18	avril	dernier.	Ils

nous	ont	fait	faire	une	visite	non	conventionnelle	du	Vieux-

Montréal	qui	a	été	très	appréciée	des	34	membres	présents.

	

	

Visite	du	Musée	des	Hospitalières	de
l'Hôtel-Dieu	de	Montréal

21	membres	ont	participé	à	la	visite	guidée	du	Musée	des

Hospitalières	de	l'Hôtel-Dieu	de	Montréal	le	30	mai

dernier.	Tous	ont	été	ravis	d'en	apprendre	davantage	sur

Jeanne	Mance	et	l'histoire	de	la	médecine	au	Québec.

	

	

	

Formation	à	Montréal	-	Méditation

Un	samedi	brumeux,	pluvieux,	idéal	pour	méditer.	C’est	ce

qu’ont	fait	20	de	nos	membres	le	26	mai	dernier	au	sous-

sol	de	l’église	Saint-Édouard,	située	dans	le	quartier

Rosemont	à	Montréal,	en	compagnie	de	Renée	Bernard,

une	membre	de	la	Corporation	qui	médite	depuis	33	ans.

Renée	nous	a	professionnellement	accompagnés	dans	notre

démarche.
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Occasion	privilégiée	pour	ceux	et	celles	qui	voulaient

renouveler	avec	la	pratique,	et	découverte	pour	les

néophytes	qui	ont	pu	apprendre	et	comprendre	les	trois

bases	de	la	méditation	:	la	posture,	la	respiration	et	la

concentration	sur	l’état	d’esprit.	Deux	heures	au	cours

desquelles	on	a	tenté	de	faire	le	vide	autour	de	nous	et	de

s’installer,	bien	plantés	dans	le	sol.

	

Expérience	qui	sera	sans	doute	reprise	en	octobre	prochain.

Michel	Lefebvre,	responsable	des	formations	à	Montréal.

	

Formation	du	5	mai	2018	à	Montréal	-
De	la	Nouvelle-France	à	la
Confédération

	

Réal	Petit	nous	a	impressionnés	par	sa	maîtrise	du	sujet.

Grâce	à	ses	habiletés	pédagogiques,	il	a	captivé	les	39

membres	inscrits	à	cette	formation.	Il	a	utilisé	de

nombreuses	cartes	et	tableaux	pour	concrétiser	les

éléments	historiques.	Un	document	de	21	pages,	neuf

annexes,	un	plan	de	cours	et	une	bibliographie	ont	été

remis	aux	participants.	Certains	guides	ont	souligné	dans

leur	évaluation	l’idée	qu’une	suite	soit	donnée	:	De	1867	à

nos	jours.

	

Robert	Petit,	président.
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