
 

 

 

 

 

 
 

 

 

POUR VOS AFFAIRES EN BORD DE MER! 

Carrefour des régions de l’Est-du-Québec, La Matanie propose des événements à 

caractère maritime qui séduiront vos convives! Des infrastructures de grand confort, un 

choix varié de bonnes tables, des services branchés, un accueil personnalisé et des 

activités diversifiées. Osez La Matanie, une destination authentique, accueillante et 

animée!  

UN SERVICE ADAPTÉ À VOS BESOINS 

Membre de Tourisme d’Affaires Québec (Association des professionnels de congrès du 

Québec), la MRC de La Matanie se fera un plaisir de vous fournir les services et outils 

suivants, tout à fait gratuitement : 

• Analyse de vos besoins 

• Exploration de sites potentiels 

• Obtention de soumissions 

✓ Liste des établissements hôteliers 

✓ Disponibilité hôtelière selon les dates choisies 

• Service conseils et aide technique 

• Cocktail d'accueil pour l'ensemble de vos congressistes ou réception civique 

à la mairie pour un groupe VIP 

• Forfaits clé en main : programmation de circuits touristiques et d'activités 

para-congrès 

• Présence d'un représentant à certaines des réunions de votre comité 

organisateur si nécessaire  

• Guide de l'organisateur incluant les fournisseurs, les infrastructures, les 

circuits touristiques de la destination 

• Accueil spécial de votre groupe : service de réservation pour les attraits, 

restaurants et circuits touristiques 

• Service de transport, de navette, de location de véhicule, d'autobus urbains 

• Service de guides accompagnateurs 

• Outils promotionnels : pochettes d'information touristique, cartes postales, 

dépliants, affiches, présentoirs, vidéos 

• Support médiatique : liste des médias et contacts régionaux 

• Découverte de la culture et des produits régionaux (cadeaux) 

• Support à l'organisation de soirées thématiques 

• Lien avec tous les fournisseurs locaux et les personnes-ressources 

• Aide à l'obtention de permis spéciaux 

LA MATANIE 
À l’entrée de la Gaspésie 



  

 

 

 

 

 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS SUR MESURE…JUSTE POUR VOUS!  

Activités exclusives et personnalisées pour 

les participants 

1. Visite du Centre de développement et 

de recherche en imagerie numérique 
 

2. Initiation à la poterie 

 

3. Tour de ville guidé de Matane  

(Circuit patrimonial et visite du phare) 
 

4. Visites industrielles  

(Secteur éolien, transformation 

alimentaire, construction navale) 

 

5. Yoga sur la plage 
 

6. Mini-salon de producteurs et artisans 

locaux directement sur les lieux de 

votre congrès/événement 
 

Autres activités para-congrès ou pour les 

conjoint(e)s 

1. Visite et dégustation                           

au Vignoble Carpinteri et autres 

découverte gourmandes 
 

2. Excursion sur la Réserve faunique de 

Matane (SÉPAQ) 
 

3. Initiation à la pêche au saumon sur la 

rivière Matane et visite du Centre 

d’observation de la montée du saumon 

 

4. Soins et détente chez Oblivio Spa 

 

5. Sortie de pêche et d’observation de la 

faune en mer avec                

Destination Haute-Mer 

 

 

 

 

6. Visite des Jardins de Doris 

 

7. Pêche blanche à la                  

Pourvoirie de la Gaspésie 
 

8. Randonnée de traîneau à chiens avec 

Aventure Pattes Blanches 
 

Soupers et soirées thématiques 

1. Parce qu’on a l’tour! 

(Soirée festive gaspésienne) 
 

2. Party de homard gaspésien 
 

3. Cocktail dînatoire                                

au Vignoble Carpinteri 
 

4. Soirée techno au Centre de 

développement et de recherche en 

imagerie numérique  

(combinant musique, projection et 

image, plongez dans un 

environnement numérique virtuel) 
 

Autres attraits touristiques à proximité 

 

1. Golf de Matane 
 

2. Station de ski Mont-Castor 
 

3. Auberge de montagne des                  

Chic-Chocs 
 

4. Les Jardins de Métis 
 

5. Exploramer 
 

6. Site historique maritime de la              

Pointe-au-Père 

 

7. Parc national de la Gaspésie 

MENU À LA CARTE 



    

AU CŒUR DES   
CHIC-CHOCS  
RÉSERVE FAUNIQUE DE 
MATANE  

- Safari-photo à l’orignal 

- Observation de l’ours noir 

- Randonnée pédestre guidée sur 

le Sentier international des 

Appalaches 

- Kayak de lac  

- Pêche à la truite 

 

 

 



   

  

  VIGNOBLE CARPINTERI 
 

- Visite du Chai 

- Dégustation des vins 

- Atelier de cuisine méditerranéenne à la                     

Villa Carpinteri  

- Détente dans le hammam et le sauna 

 

  DÉCOUVERTES GOURMANDES 

- Fromagerie du Littoral 

- Microbrasserie La Fabrique 

- Érablière de l’Auberge Ma Cabane en Gaspésie 

- Poissonneries et fumoirs  



  

L’AVENTURE VOUS 
ATTEND! 
DÉCOUVREZ LE SAUMON DE 
LA RIVIÈRE MATANE  

 

En partenariat avec la ZEC de 

la rivière Matane : 

- Initiation à la pêche au saumon 

- Activités d’interprétation au 

poste d’observation 

- Ateliers de montage de 

mouches et de cannes à pêche 

 



 

 

 

CDRIN 

TECHNO 
Centre de développement 
et de recherche en imagerie 
numérique  
 

- Expériences de réalité 

augmentée et virtuelle à 

l'intérieur d'un studio de 

capture de mouvements 

mobile 

 


