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Fiers du chemin parcouru
Formule avantageuse
pour les enseignants

Une protection soins médicaux d’urgence
jusqu’à 5 millions $
Une couverture en cas d’annulation ou
d’interruption de voyage

40 ans d’ouverture
sur le monde

Un service d’assistance voyage 24/7 dans
plus de 140 langues

Informez-vous auprès de votre
conseiller Omnitour.

MD*

Omnitour en bref

Marque déposée de l’Association canadienne des Croix Bleue,
utilisée sous autorisation par Croix Bleue du Québec.
Marque déposée de Blue Cross Blue Shield Association.

Destinations nationales
3 étapes. 5 conseils.
Destinations américaines
L’histoire exceptionnelle
d’un voyage extraordinaire

20-01-24 11:03

Destinations internationales
Berceau des grandes
civilisations
Omnitour en cavale… depuis
40 ans !
Notre équipe de passionnés

Téléphones
MONTRÉAL

T 418 692 1223 F 418 692 4537
T 514 289 9162 F 514 289 0994

105, côte de la Montagne, bureau 601
Québec QC Canada G1K 4E4

SANS FRAIS

1 800 363 1222

info@omnitour.ca

URGENCE 24 H/24

418 655 1226 ou 1 888 289 9162

omnitour.ca

QUÉBEC

Fier partenaire
transporteur d’Omnitour

info@fleurdelys-bus.com | 1 800 265 0188 | autobusfleurdelys.com

Adresses
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Omnitour en bref

Fiers du chemin parcouru

Fondée en 1980, Omnitour est une entreprise familiale de deuxième
génération qui s’appuie sur une équipe expérimentée et compétente. À
titre d’agence de voyages indépendante, nous choisissons nos partenaires
selon des critères stricts et en fonction de nos valeurs. Nous vous offrons
des voyages de qualité à des prix abordables et nous ne travaillons
qu’avec des partenaires de confiance. Votre projet de voyage est unique
et il est important pour nous, c’est pourquoi chaque groupe bénéficie d’un
itinéraire personnalisé. Nous vous proposons un voyage à votre image,
qui se transformera en souvenirs impérissables.

L’année 2020 est celle qui marque les 40 ans d’Omnitour. Dans notre
cas, dire qu’on a fait du chemin depuis nos débuts n’est même pas une
image ! Combien de milliers de kilomètres ont pu parcourir tous les élèves
que nous avons fait voyager ? Combien de pays ont-ils découverts ? Combien d’esprits se sont émerveillés et ouverts à l’autre pendant ces quatre
décennies ? Penser à ces chiffres nous donne un peu le vertige et nous rend
infiniment fiers.

ÉDITO

Vous pouvez partir l’esprit en paix : nous vous offrons un soutien téléphonique
d’urgence sans frais et accessible en tout temps pendant votre voyage.
Notre équipe d’experts en voyage parcourt notre beau pays et le reste du
globe en quête constante de nouveautés à offrir à la clientèle. De plus,
nous visitons les hôtels et attractions afin d’inspecter rigoureusement les
installations et de vérifier la qualité du service, pour ainsi nous assurer que
nos clients vivront une expérience authentique. Passionnés de voyages
et de découvertes, tous les membres de notre équipe se font un plaisir de
vous accompagner dans la réalisation de vos projets de voyage.

Fiers d’avoir su perdurer, nous renouveler et évoluer au fil du temps. Les
jeunes sont plus que jamais informés et voyagent partout. Nous avons
nous aussi repoussé nos limites pour rendre le monde entier accessible, de
la Mauricie à la Mongolie.

Notre offre

Notre quarantaine vient-elle avec l’inévitable crise ? Évidemment, nous
avons eu de saines et essentielles remises en question, mais le constat est
heureux : pionnière dans son domaine, Omnitour a su rester jeune tout en
gagnant en expérience, en confiance et en notoriété. Travailler avec vous,
chers clientes et clients, est un bonheur quotidien. Et c’est à travers votre
satisfaction que nous faisons vivre les valeurs qui sont restées les nôtres
depuis toutes ces années. Grâce à votre confiance, Omnitour est encore et
toujours une entreprise bâtisseuse, attentionnée, flexible, fiable, engagée
et vivante !

Que ce soit au bout du monde ou à une heure de route, Omnitour offre
une panoplie de destinations de voyage, multipliant ainsi les possibilités
d’apprendre en vivant une fabuleuse aventure. Pour des escapades de
plaisir et d’apprentissage lors de sorties scolaires, des périples sur les
routes de l’Amérique du Nord en autocar, ou encore pour découvrir un
monde aux possibilités infinies au-delà de l’océan.

Tournés vers l’avenir comme nous l’avons toujours été, nous consacrerons
les prochaines années à continuer de réinventer notre façon de travailler
et de vous faire voyager. Plus que jamais, nous voulons vous faciliter la
vie en vous offrant des outils et des méthodes de travail plus efficaces.
Des inscriptions en ligne jusqu’aux paiements en direct avec les parents,
chaque étape de l’organisation de votre voyage sera bientôt simplifiée,
notamment par l’entremise d’un nouveau site Web transactionnel.

Etienne Morissette
Directeur général

Ce qui nous distingue
EXPÉRIENCE

QUALITÉ

FLEXIBILITÉ

SÉCURITÉ

EXPERTISE

PASSION
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FORMULE

Voyages déco uverte

Quoi de mieux que de vivre vous-même
l’expérience de la destination et ensuite
la promouvoir auprès de vos élèves ?
Voyagez gratuitement en organisant
un voyage de groupe avec Omnitour*.

Envie de partir en 2020…
FÊTE DE LA REINE

HALLOWEEN

MAGIE DES FÊTES

Toronto & Niagara Falls
15 au 17 mai 2020

Boston & Salem
30 oct. au 1er nov. 2020

New York
4 au 6 décembre 2020

À PARTIR DE

430$ /PERS.

À PARTIR DE

285 $ /PERS.

À PARTIR DE

270 $ /PERS.

Plusieurs autres destinations aussi offertes ! Restez informé(e) de tous nos voyages découverte
en vous inscrivant à notre infolettre sur Omnitour.ca.
Certaines conditions s’appliquent. Le participant doit effectuer un voyage de groupe avec Omnitour dans l’année suivant son voyage
découverte afin que la valeur de celui-ci lui soit remboursée. Places limitées.

Voici une formule avantageuse pour les enseignants qui souhaitent découvrir, avec leur
famille, ce qu’ils pourraient offrir à leurs étudiants. Lorsque vous participez à l’un de nos
voyages découverte et que, par la suite, vous organisez un voyage avec votre groupe pour
la même destination, le coût de votre voyage sera déduit du montant à payer.
Contactez-nous dès maintenant au 1-800-363-1222 ou par courriel au gjalbert@omnitour.ca
afin de connaître tous les détails concernant les destinations suivantes :
NEW YORK

BOSTON

WASHINGTON, D.C.

PHILADELPHIE

NIAGARA & TORONTO
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CITY HALL (PHILADELPHIE)
MÉMORIAL JEFFERSON (WASH., D.C.)
STATUE DE LA LIBERTÉ (NEW YORK)
TOUR DU CN (TORONTO)
NATHAN PHILLIP’S SQUARE (TORONTO)
CHUTES NIAGARA (NIAGARA)
UNIVERSITÉ HARVARD (BOSTON)
RUE PIÉTONNIÈRE (BOSTON)
NEW SALEM (BOSTON)
QUARTIER DUMBO (NEW YORK)
ROCKEFELLER CENTER (NEW YORK)
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40 ans d’ouverture sur le monde
ENTREVUE    AVEC    LE   FONDATEUR    D’OMNITOUR

En 1980, Jacques Morissette crée Omnitour, première agence de voyages
spécialisée dans les groupes scolaires au Québec, alors qu’il était au tout
début de sa vie professionnelle. Aujourd’hui, 40 ans plus tard, la pérennité
de l’entreprise, pionnière de son créneau, démontre qu’elle a su s’adapter
et tracer son chemin à travers le temps et l’évolution de la demande.
Portrait du fondateur, regard sur l’entreprise.

QUEL PARCOURS VOUS A MENÉ JUSQU’À LA CRÉATION D’OMNITOUR ?

COMMENT FAIRE POUR ÉVOLUER AVEC LES DEMANDES DE LA CLIENTÈLE ?

Pour mettre en contexte, il faut dire que je viens de
Québec, d’une famille d’entrepreneurs. Mon grand-père,
mon père, mes frères… Nous sommes tous des entrepreneurs. J’ai grandi dans la paroisse Saint-Sacrement
et, très jeunes, mes parents nous amenaient visiter le
Vieux-Québec, particulièrement y faire des tours en
calèche. C’est un peu comme ça que, de fil en aiguille,
j’ai commencé, quand j’étais au cégep et à l’université, à
gagner ma vie comme guide dans les minibus, à faire
des tours guidés du Vieux-Québec.
Puis, un jour, à Washington, j’ai visité un musée du
Smithsonian, qui offrait de parcourir les salles avec un
audioguide qui détectait l’endroit où on était pour narrer la bonne information au bon moment. De retour à
Québec, je me suis dit que des tours de ville à pied, ce
serait plus intéressant qu’en minibus. C’est comme ça
qu’en 1973, j’ai fondé Les tours sonores : des visites de
2 heures et demie à pied, à partir du Château Frontenac,
avec un audioguide. À cette échelle, c’était alors une
première mondiale !
En 1976, j’ai rencontré un professeur de Toronto qui
souhaitait faire visiter le Vieux-Québec à ses étudiants.
Autour d’une bière, on s’est entendus sur le fonctionnement et, l’été suivant, j’accueillais les huit premiers
groupes. Ce fut 20 groupes l’été suivant, puis 40, 50,
60... Et voilà ! L’idée était née de créer une agence de
voyages pour les groupes scolaires ! Omnitour a vu le
jour en 1980.

Il n’y a pas de secret. C’est seulement une question
d’écoute et de respect. On ne ferme jamais la porte à
une demande. On doit faire l’impossible et être toujours
à la recherche de la meilleure solution, de la meilleure
proposition pour le client. Si le client n’est pas satisfait,
il ne revient pas, et on n’a plus de raison d’être. C’est
aussi simple que ça.
QU’EST-CE QUI VOUS A MOTIVÉ PENDANT CES 40 ANS AVEC OMNITOUR ?

Au fil du temps, le volume fait en sorte que ça devient
une routine. Alors, ce qui me motivait le plus, c’est quand
j’avais un défi. Par exemple, les 10 premières années, on
a développé les destinations nord-américaines. Un matin, je reçois un appel d’un professeur qui veut aller en
France. On a passé la décennie suivante à développer
les destinations européennes. Il y avait les classiques :
France, Italie, Angleterre, Espagne, mais on a rapidement élargi : Grèce, Chine, Croatie, Costa Rica et bien
d’autres... C’est ça qui est stimulant !
QU’EST-CE QUI VOUS REND PARTICULIÈREMENT FIER ?

C’est tout simple, mais c’est vraiment la continuité.
C’est d’avoir réussi à perdurer. On est encore là, alors
qu’on en a vu passer tant d’autres. Quand j’ai fondé
Omnitour, il n’y avait pas d’agence spécialisée dans les
groupes scolaires. Nous étions les premiers au Québec.
Quand les autres agences se sont développées, la
compétition a stimulé le marché et la demande a
augmenté. Mais il suffit d’un élément qui engendre une
mauvaise année, comme une grève scolaire, et tout
est remis en question. Dans l’adversité, on a toujours su
trouver l’occasion de rebondir. Juste ça, c’est une fierté.
Mais, ma plus grande fierté, dans la continuité, c’est mon
fils Étienne qui prend la relève. À la direction générale
depuis 8 ans, il a su innover dans la manière de faire,
augmenter la clientèle et dynamiser son personnel. Je
suis très fier du résultat. La suite lui appartient.

RACONTEZ-NOUS LES PREMIÈRES ANNÉES D’OMNITOUR.

Quand j’ai commencé, je tapais mes itinéraires sur une
machine à écrire IBM Selectric II à boule corrective pivotante. Tout se faisait par la poste. Au plus pressant, on
y allait par télégramme. Puis, le fax est arrivé en 1987,
les premiers Apple en 1989, et ensuite le fax intégré au
photocopieur. La venue d’Internet en 1995, et ensuite
celle des réseaux sociaux, a créé une petite révolution.
Maintenant, les communications sont tellement plus
simples et rapides. L’information est ouverte et démocratisée. Tout est plus près de nous, plus accessible.
En 1980, quand je me pointais dans les écoles en disant
« pourquoi ne pas faire un voyage à New York avec vos
élèves ? », on me regardait avec un air sceptique. Mais,
petit à petit, l’idée a fait son chemin.
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En rafale
PAYS VISITÉS

PASSION

DESTINATION PRÉFÉRÉE

Plus de 50 pays

Le ski

Il y en a trop...

Sur tous les
continents

Tout est prétexte
pour y aller

Sûrement un voyage
de ski

COMBIEN DE PAYS VISITÉS ?

02

03

Tout près d’une cinquantaine sur tous les continents. Mais, il me reste encore
plusieurs rêves à réaliser. Dans mes plans, il y a l’Afrique du Sud ou une
croisière en voilier en Polynésie, dans les Marquises.
UNE PASSION?

Le ski ! Tout est prétexte pour aller skier. Mon père nous a mis les skis aux
pieds dès l’âge de 3 ans. J’ai fait beaucoup de compétitions à l’adolescence.
Puis, je suis devenu entraîneur pour le club de ski du Mont-Sainte-Anne et
pour Skibec. Enfin, j’ai été entraîneur-chef pendant 4 ans pour le Rouge
et Or de l’Université Laval. C’est ce qui fait que j’ai toujours été proche
des jeunes et qu’en tant que compétiteur ou entraîneur, j’étais toujours
en déplacement pour des courses au Québec, en Ontario ou au nord-est
des États-Unis.
UNE DESTINATION PRÉFÉRÉE ?

Il y en a trop pour les nommer ! Mais, ce qui m’allume le plus, c’est sûrement
un voyage de ski. Je dirais que mes destinations préférées comme skieur
sont les Grands Montets, à Chamonix, et Val di Fiemme, dans les Dolomites
italiennes. J’ai eu la chance de skier dans tant de belles montagnes : tout
l’Ouest canadien et américain, les Basses Tatras, en Slovaquie, et même
l’Atlas, au Maroc. Cette dernière station était assez particulière, car, pour
se rendre de l’hôtel à la remontée, on prenait le taxi local… à dos d’âne !
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PYRÉNÉES (FRANCE/PAGES PRÉCÈDENTES)
JACQUES MORISSETTE SUR LA MURAILLE DE CHINE (CHINE)
BASSES TATRAS (SLOVAQUIE)
TRAVERSÉE À DOS D’ÂNE (MONT ATLAS, MAROC)
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National

VISITEZ OMNITOUR.CA

D’une extrémité à l’autre, le Canada est un vaste territoire qui a tant à offrir : nature, géographie, histoire, culture autochtone… parce que chez nous, il n’est pas nécessaire d’aller bien loin
pour se retrouver au bout du monde ! Découvrez les beautés naturelles de l’Ouest canadien,
humez l’air marin des provinces de l’Est ou explorez les régions uniques et authentiques du
Québec. Il n’est jamais trop tôt pour débuter la planification de vos voyages pour l’année
scolaire 2020-2021 !

01

Découvrez-y une foule d’autres destinations
et parlez à un conseiller Omnitour pour bâtir
un itinéraire qui saura vous combler.

01
02
03
04

MUSÉE POP ET VIEILLE PRISON © DAMIEN LAIR (TROIS-RIVIÈRES)
PEGGY’S COVE (NOUVELLE-ÉCOSSE, MARITIMES)
LES CHUTES DU NIAGARA (NIAGARA FALLS)
PEYTO LAKE, BANFF (ALBERTA)
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MAURICIE

MARITIMES

NIAGARA FALLS

ALBERTA

HI S T O I R E    QU É B É C O I S E

E X C U R S I O N   E N   B O R D   D E   M E R

SORTIE    RÉCRÉATIVE

ESPACES    NATURELS

Parfaitement située entre Québec et Montréal, la
Mauricie est une région qui mérite une escale. Un
voyage au cœur de l’histoire industrielle québécoise
à quelques minutes seulement de la maison. On
débute notre séjour au Musée Pop de Trois-Rivières,
une immersion audacieuse et interactive dans la
culture populaire québécoise. Située dans le même
complexe, la Vieille Prison de Trois-Rivières est promesse
de visite haute en émotions. Par la suite, explorez le
monde surprenant des pâtes et papiers du Québec
grâce à un atelier de fabrication chez Boréalis. Jour 2 :
direction Shawinigan ! Avant de rentrer à la maison,
une belle journée de visite à la Cité de l’Énergie. À
l’horaire : spectacle multimédia multi-sensoriel, tour
d’observation et centrale hydroélectrique.

Paysages spectaculaires, gastronomie de la mer et
accueil chaleureux, l’Est du Canada vous réserve assurément de belles surprises. Après un arrêt homard à
Shediac, on poursuit notre visite du Nouveau-Brunswick
à la Baie de Fundy et ses marées parmi les plus hautes
du monde ! Vous pourrez y admirer les majestueux
rochers Hopewell Rocks. Ensuite, direction NouvelleÉcosse. Après avoir visité Halifax et sa citadelle, on
prend la route vers Peggy’s Cove afin d’admirer l’un
des phares les plus photographiés au Canada, et avec
raison ! Avant le retour à la maison, un arrêt à la côte
magnétique de Moncton afin d’observer ce phénomène
particulier. Et si vous désirez prolonger le séjour, pourquoi
ne pas emprunter le pont de la Confédération jusqu’à
l’Île-du-Prince-Édouard et ses beautés naturelles ?

Un voyage à Toronto ne serait pas le même sans une
escale à Niagara Falls. Avec ses chutes spectaculaires,
la réputation de la destination n’est plus à faire. Afin
de “ plonger ” au cœur de l’action, on peut choisir la
croisière à bord du Hornblower, ou opter pour l’activité
« Journey Behind the Falls » qui permet d’explorer les
tunnels centenaires passant derrière les chutes. Chose
certaine : préparez-vous à être mouillés ! On se rend
ensuite sur la rue animée de Clifton Hill. Plaisir garanti
avec votre passeport d’activités : musée de cire, golf
miniature, expérience interactive en 6D, maison hantée
et plus encore. Et avant de reprendre la route vers Toronto,
profitez du parc aquatique intérieur Fallsview ou du
centre d’amusement Great Canadian Midway.

COUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR

Vieille Prison de Trois-Rivières

Peggy’s Cove

Hornblower

Il n’est pas nécessaire de quitter le Canada pour être
complètement dépaysé. Avec ses paysages à couper
le souffle, l’Alberta regorge de trésors naturels parmi
les plus beaux au monde. Entre les parcs nationaux
de Banff et Jasper, le temps semble s’arrêter sur la
promenade des Glaciers (Icefields Parkway). Entre
deux sommets des Rocheuses, on découvre une série
impressionnante de lacs turquoises caractéristiques
de l’Ouest canadien. Mais avant de prendre la route,
impossible de passer à côté du petit village touristique
de Banff. Là, on peut s’aventurer en télécabine jusque
dans les sommets enneigés, visiter le berceau des
parcs nationaux du Canada ou simplement s’offrir
une soirée dans les sources thermales. Avant de rentrer
à maison, pourquoi ne pas profiter d’une journée de
plaisir dans le West Edmonton Mall et ses parcs thématiques intérieurs ?

POINTS D’INTÉRÊT

POINTS D’INTÉRÊT

POINTS D’INTÉRÊT

Musée Pop • Boréalis • Cité de l’Énergie

Hopewell Rocks • Halifax

Journey Behind the Falls • Clifton Hill

COUP DE CŒUR

Icefields Parkway
POINTS D’INTÉRÊT

Banff • Jasper • West Edmonton Mall
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Dest inat ions américaines

3 étapes. 5  conseils.

On adore ça quand tout se déroule sans accroc.
Réservez votre prochain voyage au Canada avec Choice Hotels®.
Lorsque vous effectuez des réservations pour un groupe important, vous devez déterminer la bonne
combinaison pour l’emplacement, le prix et la valeur. Voilà pourquoi nous offrons plus de 325 hôtels
répartis dans le pays et une gamme d’options d’hébergement afin que vous puissiez respecter votre
budget et satisfaire les membres du groupe.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez ChoiceHotels.com
Pour effectuer une réservation, envoyez un courriel à info@omnitour.ca

©2020 Choice Hotels Canada Inc. Tous droits réservés.

POUR    PASSER    LES    DOUANES    EN   TOUTE   QUIÉTUDE

New York, Boston, Chicago… Plusieurs centaines d’étudiants fouleront le sol
américain dans les prochaines semaines. Stressant pour certains, excitant
pour d’autres, le passage aux douanes est un arrêt inévitable qui marque
le début — ou la fin — d’une grande aventure à l’étranger. À la veille de la
haute saison des voyages en autocar, Omnitour vous propose 5 conseils
qui permettront de faciliter votre expérience à la frontière américaine.

1
2
3
4
5

ÉTAPE 1 : AU DÉPART

Passeport : en mains et à jour ! Les citoyens canadiens de 18 ans et
moins voyageant avec une école ou autre groupe organisé à destination des
États-Unis seulement peuvent présenter une preuve de citoyenneté telle que
le certificat de naissance original. Les passagers qui ne sont pas citoyens
canadiens doivent aussi avoir les visas nécessaires. Ayez les documents
sur vous et à portée de main dans l’autocar.
02. Lettre de consentement : signée par un tuteur légal. Il est fortement
recommandé que toute personne mineure en ait une en sa possession.
Notez qu’il est aussi suggéré d’avoir une lettre de l’école confirmant les
détails du voyage (accompagnateurs, passagers avec adresse, coordonnées
des parents).
01.

ÉTAPE 2 : AUX DOUANES

Attitude : Restez calme, sortez votre plus beau sourire et évitez les
mauvaises blagues ! Préparez-vous à répondre le mieux possible, en anglais,
à quelques questions sur votre provenance, la destination et le but de
votre voyage.
04. Nourriture : Certains aliments peuvent faire l’objet d’une restriction.
Consultez le site du Département de l’Agriculture des États-Unis pour
connaître les dernières mises à jour (lien disponible auprès de votre conseiller).
03.

Réservez dès maintenant vos sorties scolaires!
Fusionnez l’éducation avec le divertissement et le plaisir
à la plus récente attraction touristique de Toronto!

ÉTAPE 3 : AU RETOUR

Exemptions : Préparez vous à déclarer tout ce que vous avez acheté
à l’étranger. Conservez tous les reçus en prévision d’un éventuel contrôle.
Assurez-vous de respecter les valeurs permises : 24 h et plus : 200 $ CAN
(excluant tabac et alcool)/plus de 48 h : 800 $ CAN sans restriction.

05.

Plus de 80 illusions, expositions, installations,
hologrammes et jeux d’énigmes!

Des questions persistent ? Votre conseiller.ère se fera un plaisir d’y répondre
et de vous fournir tous les documents nécessaires, tels que le modèle de
lettre de consentement. Consultez le site Web des douanes américaines pour
toutes les dernières informations à jour.
Bon voyage !
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États-Unis

01
02

Ce pays fait partie de notre vie. On le choisit pour sa proximité et son accessibilité. Pour l’incroyable diversité culturelle. Pour ses paysages, ses villes uniques et ses petits villages. Pour
ses lieux et ses monuments emblématiques, chargés d’histoire. Et quelle belle occasion
d’améliorer son anglais ! Les États-Unis sont très populaires pendant les jours fériés comme
l’Action de grâce, Pâques et la fête de la Reine. Évitez les mauvaises surprises et débutez la
planification de votre prochain voyage dès maintenant !
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Découvrez-y une foule d’autres destinations
et parlez à un conseiller Omnitour pour bâtir
un itinéraire qui saura vous combler.
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01

LE QUARTIER DUMBO (BROOKLY, NEW YORK)
ROCK AND ROLL HALL OF FAME (CLEVELAND)
VIRGINIA AQUARIUM & MARINE SCIENCE CENTER (VIRGINIA BEACH)
ART DÉCO (MIAMI BEACH)
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04

New York

Cleveland

Virginia Beach

Miami

DÉ C O U V E R T E

C O M B O   S P O R T   E T   C U L T U R E

AU    BORD    DE   L’EAU

DIVERSITÉ    CULTURELLE

Qui n’a jamais rêvé de découvrir la « Grosse Pomme » ?
Avec ses gratte-ciel à donner le vertige et ses nombreux
quartiers, New York est une destination qu’il faut visiter
au moins une fois dans sa vie. Il est important de
prendre le temps de flâner dans les rues et avenues
de New York afin de s’adapter à sa folie, de visiter ses
lieux de renom, de humer les odeurs du Chelsea Market,
de se balader sur le High Line, de faire du shopping à
SoHo, de prendre le ferry vers Staten Island, d’explorer
Hudson Yards, d’expérimenter la Galerie des Murmures
de Grand Central ou simplement de profiter de l’air pur
de Central Park. New York, la ville qui ne dort jamais ;
un surnom bien mérité !

Ancienne ville industrielle de 2,1 millions d’habitants,
Cleveland s’est fièrement transformée en oasis culturelle
accueillante qui propose aujourd’hui des expériences
de renommée mondiale ! Cleveland vous offre, d’un
côté, un parcours de découvertes à travers ses musées
réputés tels que le Rock and Roll Hall of Fame, le Cleveland Museum of Art, le Museum of Natural History ou
le Great Lake Science Center. De l’autre côté, pourquoi
ne pas profiter de votre visite afin de venir encourager
l’une des nombreuses équipes sportives de la ville ?

Vous serez accueillis par l’océan et ses magnifiques
plages. Plus grande ville de l’État de Virginie, Virginia
Beach offre une grande diversité d’activités pour tous
les goûts. En préparant vos bagages, n’oubliez surtout pas vos lunettes de soleil et la crème solaire ! À
votre arrivée à Virginia Beach, direction la plage afin
de profiter du soleil. Prenez le temps de découvrir
le “ Boardwalk ”, une promenade de 5 km au cœur
de l’action ! Après la baignade, on visite le Virginia
Aquarium, l’un des plus prisés aux États-Unis et l’endroit
idéal afin d’en apprendre davantage sur nos amis les
dauphins. Découvrez ensuite le phare de Cape Henry,
parfait pour un arrêt photos avant le retour à la maison.

COUP DE CŒUR

Rock and Roll Hall of Fame • Museum of Natural History

COUP DE CŒUR

Paradis des villes en bord de mer, climat idéal, attraits
touristiques de premier plan et culture d’une rare diversité, Miami a tous les ingrédients pour des vacances
idylliques. Impossible de passer à côté de ses magnifiques plages dignes des Caraïbes. Mais il serait faux
de penser que Miami s’arrête là. Chacun de ses quartiers a quelque chose de bien particulier à offrir : le
centre-ville et son quartier des affaires. Miami Beach
et son Art déco. Little Havana et ses rues colorées.
Wynwood et son art de rue épatant. Little Haiti et
sa saveur créole. Après avoir ratissé la ville, il reste
toujours un peu de temps pour quelques musées,
comme le Miami Science Museum ou le Seaquarium.
Il y en a pour tous les goûts !

COUP DE CŒUR

Partie de baseball des Indiens
POINTS D’INTÉRÊT

Le Vessel

Virginia Aquarium & Marine Science Center

COUP DE CŒUR

POINTS D’INTÉRÊT

POINTS D’INTÉRÊT

Le Musée et les Jardins Vizcaya

Roosevelt Tram • le quartier de Dumbo (Brooklyn)

Plage • Boardwalk

POINTS D’INTÉRÊT

Miami Beach • Wynwood • Business district
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Vivre l’Inde
L’HISTOIRE    EXCEPTIONNELLE    D’UN    VOYAGE    EXTRAORDINAIRE

Voici l’aventure de deux semaines en Inde d’un groupe de 20 jeunes de
quatrième et cinquième secondaire du Collège Notre-Dame de Rivièredu-Loup et de leurs accompagnateurs-enseignants : Simon Faucher et
Annie Bouchard.

N o 03/MARS    2020

« Ce que nous recherchions depuis 3 ans comme
expérience de voyage, nous l’avons ressenti à
toutes les minutes de cette aventure-là. »
Annie Bouchard
Adjointe à la vie scolaire

Responsable des voyages 3D (pour défi, dépassement et découverte)
au collège, Annie était à la recherche du voyage avec un grand V. Celui
qui bouleverse et qui fait grandir. Celui qui transforme à jamais par les
apprentissages d’ouverture, les expériences et la connaissance de soi
qu’il apporte. Après des séjours au Maroc et en Équateur, elle revient à
son idée première : l’Inde. « Ces voyages étaient vraiment super, mais ce
n’était pas exactement ce qu’on voulait. »
QUAND LE RÊVE PREND FORME

« On avait l’idée de faire les 5 continents en 5 ans », raconte Annie. Et j’avais
l’Inde dans la tête depuis le début, mais à mesure que je frappais aux portes,
tant de gens me déconseillaient cette destination… »
C’est lorsqu’Annie entre en contact avec Marie-Chantale Roy, conseillère
chez Omnitour, qu’elle commence à croire en son rêve de départ. « C’est
magnifique de travailler avec Marie-Chantale », s’émeut Annie. « Elle est
tellement à l’écoute. Elle s’intéresse pour vrai. Elle a le souci du détail,
le désir de bien faire les choses. Elle est professionnelle en tous points.
C’est une belle personne dans tous les sens du terme. En plus, les valeurs
d’Omnitour rejoignent beaucoup celles du collège. Tout s’alignait enfin ! »
« Nous souhaitions un voyage qui pouvait allier un côté plus sportif et un
fort côté culturel. Mais un culturel authentique. Pas ce que tous les touristes
voient », détaille Annie. Marie-Chantale a donc fait affaire avec une
agence directement sur place, qui a fourni des guides locaux qui ont bonifié
l’itinéraire préliminaire. « Les guides là-bas ont été exceptionnels. Ils ont
répondu aux attentes à 1  000 %. Ils ont su créer avec nous et avec les jeunes
des contacts incroyables. »
AVANT DE PARTIR

Un an avant le départ, Estelle d’Amours est étudiante en quatrième secondaire au programme de danse du collège. Encouragée par ses parents et
par sa professeure de danse, elle inscrit son nom sur la liste des intéressés.
Après les tests de sélection, elle apprend qu’elle est du nombre des 20
participants retenus. « J’étais tellement contente, surtout parce qu’au
début, je croyais que ça allait être impossible à cause de la danse. Mais
les professeurs nous ont appuyés, au contraire ! »
S’enchaînent alors les semaines de préparation au voyage. « Marie-Chantale
a été totalement à la hauteur », répète l’instigatrice du voyage. « Elle
était bien informée, organisée. Elle avait un aplomb exemplaire. C’était
vraiment rassurant. »
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VIVRE L’INDE

Ça y est ! Ils y sont ! Fatigués et fébriles, les membres du groupe débarquent
à Delhi en pleine nuit, où leur guide les attend. « Il faut s’imaginer Delhi la
nuit, mais c’est inimaginable ! On marche dans la ruelle... Un homme dort
dans son carrosse… Le bruit, les chiens, les fils électriques, la saleté… C’était
ça, notre premier contact avec l’Inde ! On était tous si impressionnés ! », se
souvient Estelle.
Minutieusement planifié, l’itinéraire amène chaque jour le groupe à vivre à
fond les objectifs du voyage : le défi, la découverte, le dépassement de soi.
Menés et instruits par leurs guides, avec qui ils tissent des liens uniques, les
étudiants et leurs accompagnateurs explorent le territoire indien, sa culture,
sa cuisine. Ils s’ouvrent à ses coutumes, à son peuple, à ses richesses.
« Chaque soir, on s’assoyait tous ensemble autour du feu, avec notre
guide. Quand ils nous parlaient d’eux et de leur pays, quand on cuisinait
avec eux et leur famille nos repas du soir, nos guides créaient pour nous
des moments de partage intenses et privilégiés. On en revient avec une
chaleur au cœur qui est inexplicable et qui nous nourrit encore maintenant »,
s’exclame Annie.
Dans toutes les activités (traversée du Gange en tyrolienne, cérémonies
religieuses, safari, visite de temples sikhs, spectacles traditionnels, randonnées d’aventure (trekking), camping, randonnées à vélo ou en tuk-tuk,
etc.), ce qui marque le plus les étudiants et leurs accompagnateurs c’est,
à chaque fois, le contact humain.
« Passer du temps avec les gens de l’endroit, c’est ce qui a rendu l’expérience
si authentique et enrichissante », confie Annie. « Nous avons découvert ce
peuple si généreux, aimant et accueillant. »
« Nous avons vécu des moments vraiment magiques avec les gens là-bas.
On se sentait toujours les bienvenus. Peu importe ce qu’on faisait et où on
allait, ce sont les connections avec les gens qui ont fait toute la richesse du
voyage », approuve Estelle.

« On a beau se renseigner beaucoup, lire et se
préparer, la meilleure façon d’apprécier l’expérience, c’est d’accepter de vivre ce qui arrive. »
Estelle d’Amours

Étudiante en quatrième secondaire

02

UN VOYAGE EN SOI

« On a vraiment eu une préparation adéquate », ajoute Estelle. « Chaque
lundi, on se rencontrait pour parler de l’Inde. On avait des recherches à
faire sur différents sujets comme l’alimentation, la culture, la faune et
la flore, les activités à faire, et on devait les présenter et en discuter. Le
but était de s’approprier les caractéristiques du pays et de se préparer
au choc culturel. »
Entre les présentations sur le pays et les collectes de fonds, les élèves apprennent à propos de l’Inde, mais, surtout, ils apprennent à se connaître
entre eux et à se connaître eux-mêmes.

Au fil des jours et des expériences, les voyageurs découvrent le pays, mais,
surtout, ils se dévoilent eux-mêmes. « J’ai constaté que je m’adapte mieux
que je pensais. Et j’aime plus être dépaysée que je le croyais », confirme
Estelle. « Pendant le trekking, par exemple, il a fallu se battre physiquement, mais surtout mentalement », poursuit-elle. « Je n’avais jamais été
confrontée à une situation où j’étais obligée de continuer malgré tout.
Mais on s’est entraidé et tout le monde a surmonté le défi à sa façon.
J’ai vu que c’est dans les moments les moins glorieux qu’on découvre le
mieux les gens. Et je crois que c’est ce qui a rendu ce voyage si spécial.
On était toujours là, les uns pour les autres. Personne n’était isolé. On s’est
raconté nos rêves, nos peurs. C’était magnifique. »
« On a créé là des liens qui nous marquent pour toujours », abonde Annie.
Les deux femmes sont revenues à Rivière-du-Loup avec des images gravées
au cœur et des envies d’aventures plein la tête. Et elles arrivent également
à la même conclusion : « C’était le voyage d’une vie. »
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DELHI (INDE/PAGE PRÉCÈDENTE)
PHOTO DU GROUPE (INDE)
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VISITEZ OMNITOUR.CA

Même le plus long des voyages commence par un premier pas. Chez Omnitour, notre mission
est de faire en sorte que ce premier pas soit le début d’une magnifique aventure introspective !
Voyager avec le monde comme terrain de jeu, c’est s’enrichir de mille expériences qui permettent de développer des valeurs extraordinaires d’adaptation, d’autonomie, de curiosité
et d’ouverture. Bonne nouvelle : il nous est possible de valider la disponibilité des vols environ
335 jours avant le départ. Voici donc l’occasion idéale de débuter la planification de votre
voyage pour l’année scolaire 2020-2021 !
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Découvrez-y une foule d’autres destinations
et parlez à un conseiller Omnitour pour bâtir
un itinéraire qui saura vous combler.
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ÉQUATEUR

THAÏLANDE

GRÈCE

C O M B O    N A T U R E   &    C U L T U R E

D I V E R S I T É   C U L T U R E L L E

VÉLO

De la côte Pacifique à la cordillère des Andes, en passant
par l’Amazonie, l’Équateur est un pays qui, malgré sa
taille modeste, offre une étonnante palette de paysages et de cultures. Le centre historique de Quito, la
capitale, avec son Palais législatif et sa Place de l’Indépendance, élève la barre pour le reste du voyage.
Explorez le marché d’Otavalo, l’un des plus colorés
d’Amérique latine et réputé pour sa variété d’artisanat.
Découvrez le Parc national du Cotopaxi et sa lagune,
puis faites la visite d’un refuge d’animaux en plein
coeur de l’Amazonie ! Et avant le retour à la maison,
arrêt inévitable dans un petit coin de paradis qui fera
le bonheur des amoureux de colibris.

La Thaïlande, une destination aux multiples personnalités. Débutez votre voyage dans la capitale hyperactive
de Bangkok, riche culturellement, comme humainement.
Puis finissez l’aventure sur les magnifiques plages de
sable blanc qui font la réputation de la destination.
Entre métropole et repos au soleil, préparez-vous à découvrir une culture fascinante. Explorez le marché flottant de Damnoen Saduak en bateau, puis visitez une
fabrique de sucre de noix de coco. Visitez les rizières,
puis découvrez le site d’Ayutthaya et ses vestiges de
temples bouddhistes. Enfin, à Chiang Mai, faites un
tour de ville en Tuk-Tuk avant de partir à la rencontre
des éléphants et d’une tribu de femmes girafes.

Pour ses paysages photogéniques, ses sites antiques
et son climat méditerranéen attrayant, la Grèce est,
non sans raison, une destination européenne parmi
les plus populaires. Attachez votre casque : on vous
propose une découverte différente et unique du pays !
À vélo, vous parcourrez autrement certains des plus
beaux villages de la Grèce comme Delphes, Paroikia,
Lefkes sur l’île de Paros ou Oia, d’où vous pourrez admirer le magnifique coucher du soleil. À Athènes, visitez
certains sites magnifiques tels que le Rocher sacré de
l’Acropole et son musée. Et après toute cette activité
physique, un repos bien mérité sur l’une des magnifiques
plages de la région.

Ce combo réunit deux destinations incontournables
d’Europe, car avec tout ce que le Vieux Continent a à
offrir, il peut être difficile d’arrêter son choix sur un seul
endroit. Atterrissage à Paris : Champs-Élysées, Musée
du Louvre, château de Versailles... Après un petit détour
par Nice, on traverse la frontière italienne jusqu’à Milan,
capitale de la mode. Ensuite, découverte de Venise
et ses canaux, sa basilique St-Marc et son Palais des
Doges. Une excursion en bateau vous amènera sur les
îles colorées de Murano et Burano, incluant la visite d’un
atelier de verre soufflé. Puis avant le retour à la maison,
un détour à Rome s’impose. À moins que vous n’optiez
plutôt pour Florence ?

COUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR

Parc national du Cotopaxi

Marché flottant

Coucher de soleil à Oia

COUP DE CŒUR

POINTS D’INTÉRÊT

POINTS D’INTÉRÊT

POINTS D’INTÉRÊT

Centre historique de Quito • Marché d’Otavalo •
Amazonie

Bangkok • Vestiges d’Ayutthaya • Camp de base
des éléphants

Delphes • Acropole d’Athènes

FRANCE & ITALIE
2    PAYS   EN    1

Îles de Burano et Murano
POINTS D’INTÉRÊT

Château de Versailles • Nice • Venise
01
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PARC NATIONAL DU COTOPAXI (ÉQUATEUR)
MARCHÉ FLOTTANT DE DAMNOEN SADUAK (THAÏLANDE)
OIA (GRÈCE)
ÎLES DE BURANO ET MURANO (VENISE, ITALIE)
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EUROPE DE L’EST

ANGLETERRE

PÉROU

ESPAGNE

C A P I T A L E S    E U R O P É E N N E S

V O Y A G E   L I N G U I S T I Q U E

COMMUNAUTAIRE

CULTURE

Découvrez cette parcelle mystérieuse du Vieux Continent
à travers son histoire chargée et la beauté de son architecture. Un combo de plusieurs pays voisins qui,
chacun à leur façon, vous feront tomber en amour
avec leur capitale singulière. Découvrez Prague en
République Tchèque, capitale de la Bohême et ses toits
orangés. Dans les collines de Budapest, en Hongrie,
admirez le majestueux Parlement surplombant le
Danube, puis finissez la journée en beauté dans les
bains thermaux. Visitez les plus grands monuments
de la ville impériale de Vienne, en Autriche. Puis laissez-vous raconter l’histoire militaire de la Pologne à
travers la visite d’un véritable camp de concentration.
Avant le retour à la maison, il vaut la peine de faire
un petit détour par Bratislava, petite et charmante
capitale de la Slovaquie.

Avec ses monuments majestueux et son cachet britannique incomparable, Londres est une destination qui
fait rêver depuis toujours. La capitale du Royaume-Uni
est une destination de choix pour tous ceux qui désirent
combiner apprentissage de l’anglais et dépaysement.
Pendant votre séjour, la moitié de la journée sera
consacrée aux cours de langue, alors que l’autre moitié
vous permettra d’explorer les attraits incontournables
de la ville : British Museum, Palais de Westminster, château de Windsor… Flânez dans le quartier de Trafalgar
Square, montez dans les hauteurs du London Eye
ou découvrez Londres sous un nouveau jour avec
une croisière sur la Tamise. Vous aurez également la
chance de pratiquer votre anglais tout en approfondissant vos connaissances de la culture anglaise lors de
rencontres avec des familles locales.

Rencontres humaines enrichissantes. Expériences authentiques et marquantes. Ajoutez à cela des sites
historiques incomparables et des paysages à couper
le souffle : Bienvenue au Pérou ! Lors d’une aventure
unique, vous ferez la rencontre d’une communauté
locale ayant l’objectif de protéger et diffuser le patrimoine culturel. Participez aux travaux agricoles, assistez
aux cérémonies traditionnelles et dégustez la gastronomie typique directement chez l’habitant. Faites la
visite d’un élevage de lamas avant de partir pour une
randonnée qui vous permettra, si vous êtes chanceux,
d’admirer le majestueux roi des Andes : le condor. Bien
sûr, on ne pourrait quitter le Pérou sans une escale à
Cusco, capitale Inca, et à l’emblématique site du Machu
Picchu. Préparez-vous à vivre une incursion inoubliable
dans la culture péruvienne !

Destination indémodable, l’Espagne propose une diversité pour tous les goûts. On en rêve pour Madrid, son
élégante capitale, ville de musées située au centre du
pays. Plus au nord, c’est Barcelone qui attire l’attention
avec sa Sagrada Familia, son Parc Güell et son avenue
Las Ramblas. L’Andalousie, région du sud, en fait elle
aussi rêver plus d’un. Après avoir visité Grenade, Séville
et Malaga, direction Benalmadena pour une véritable
immersion dans la culture espagnole : cours de langue,
cours de cuisine de paella et cours de danse flamenco !
Et avant le retour à la maison, une expérience que vous
n’êtes pas près d’oublier : excursion en mer pour observer
les dauphins !

COUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR

Prague

London Eye

La communauté de Patabamba

POINTS D’INTÉRÊT

POINTS D’INTÉRÊT

POINTS D’INTÉRÊT

05

Danube • Bains thermaux de Budapest • Auschwitz

Cours d’anglais • British Museum • Palais de Westminster

Cusco • Machu Picchu • Vallée Sacrée
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COUP DE CŒUR

Cours de flamenco
POINTS D’INTÉRÊT

Sagrada Familia • Parc Güell • Observation des dauphins
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PRAGUE (EUROPE DE L’EST)
LONDON EYE (LONDRES, ANGLETERRE)
MACHU PICCHU (PÉROU)
SAGRADA FAMILIA (BARCELONE)

G ran d an g l e

N o 01
C APPADOCE
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—
Randonnée dans
la Cappadoce
et ses paysages
lunaires
(PHOTO EN ARRIÈRE-PLAN)

N o 03
TERMESSOS

—
Le théâtre romain
de Termessos
et sa nécropole

Turquie
BERCEAU    DES    GRANDES    CIVILISATIONS

À cheval entre l’Orient et l’Occident, la Turquie jouit d’une longue et riche
histoire qui s’étend sur plusieurs milliers d’années. Destination abordable
et accueillante, elle propose une offre touristique parmi les plus diversifiées :
paysages montagneux ou plages à perte de vue, sites antiques ou randonnées exceptionnelles, stations balnéaires ou villes animées… on en trouve
pour tous les goûts !
Du 11 au 21 décembre dernier, notre conseillère Marie-Chantale a eu la chance
de découvrir la Turquie et l’hospitalité de ses habitants. Elle nous dévoile
ici les 5 lieux qui l’ont fait tomber en amour avec ce pays.

N o 04
CIRALI

—
La plage de Cirali
et ses flammes
éternelles

No 02
KEKOVA

N o 05
MYRE

—
L’eau translucide
et la cité engloutie
de Kekova

—
Le site
archéologique
de Myre

26

27

Sai s o n 2 01 9- 2 0 20

Omnitour en cavale… depuis 40 ans !
Fiers des kilomètres parcourus depuis nos tout débuts : de Québec à San Francisco ou de
New York à Pékin, en passant par Quito, Paris ou Istanbul, ce sont près de 9 000 groupes et
des centaines de milliers de sourires qui ont illuminé les quatre coins de notre belle planète
au fil des dernières décennies. Mais le monde est sans limite et nous n’avons pas fini de
vous accompagner dans sa découverte. Quelle que soit votre prochaine destination, nos
conseillers dévoués se feront un plaisir de bâtir un itinéraire sur mesure et une expérience
qui saura surpasser vos attentes.

28
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DESTINATIONS AMÉRICAINES

DESTINATIONS NATIONALES

Boston
Buffalo
Cape Cod
Chicago
Détroit
Los Angeles
Miami
New-York
Ohio
Old Orchard
Orlando
Philadelphie
San Diego
San Francisco
St-Louis
Vermont
Virginia Beach
Washington D.C.

Abitibi-Témiscamingue
Banff
Bas-St-Laurent
Calgary
Cantons-de-l’Est
Centre-du-Québec
Charlevoix
Chaudière-Appalaches
Côte-Nord
Edmonton
Gaspésie
Ile-du-Prince-Edouard
Jasper
Kingston
Laurentides
Laval
Mauricie
Montérégie
Montréal
Niagara Falls
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
Ottawa
Outaouais
Québec
Saguenay-Lac-St-Jean
Tadoussac
Toronto
Vancouver
Victoria
Winnipeg
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DESTINATIONS INTERNATIONALES

Allemagne
Angleterre
Argentine
Autriche
Bahamas
Belgique
Bénin
Bolivie
Chine
Costa Rica
Croatie
Cuba
Équateur
Espagne
France
Grèce
Guatemala
Hongrie
Inde
Irlande
Islande
Italie
Japon
Maroc
Mexique
Mongolie
Nicaragua
Pérou
Pologne
Portugal
République Tchèque
Slovaquie
Sri Lanka
Suisse
Taïwan
Thaïlande
Tunisie
Turquie
Vietnam

Sai s o n 2 01 9- 2 0 20
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Notre équipe de passionnés
Réunissant des conseillers chevronnés que les voyages passionnent, notre équipe saura
répondre à vos attentes. Vous pouvez compter sur une assistance personnalisée afin de
faciliter l’organisation de vos voyages de groupe. N’hésitez pas à communiquer avec nous
par courriel, par téléphone ou via notre site Web.

TÉLÉPHONE		

418 692 1223
1-800-363-1222

SANS FRAIS		

PHOTOS DE L’ÉQUIPE © DANY VACHON
—
REMERCIEMENT PARTICULIER AU MUSÉE DE LA CIVILISATION
DE QUÉBEC POUR SON ACCUEIL EN SES LIEUX LUMINEUX.

Marie-Hélène Baillargeon

Martin Grenier

Guillaume Lévesque

Liena Calvino Poveda

Gabriel Jalbert

Etienne Morissette

Marie-Chantale Roy

Nelly Dufour

Agathe Laforest

Jacques Morissette

Marie-Soleil Tremblay

Conseillère/Destinations canadiennes et américaines
poste 21 — mhbaillargeon@omnitour.ca

Conseiller/Destinations américaines
poste 31 — mgrenier@omnitour.ca

Conseiller communications & marketing
poste 09 — gjalbert@omnitour.ca

Technicienne comptable
poste 05 — comptabilite@omnitour.ca

Conseillère/Destinations internationales
poste 41 — ndufour@omnitour.ca

Conseillère/Destinations nationales
poste 22 — alaforest@omnitour.ca
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Conseiller/Destinations nationales
poste 23 — glevesque@omnitour.ca

Directeur général
poste 07 — emorissette@omnitour.ca

Conseillère/Destinations internationales
poste 42 — mcroy@omnitour.ca

Président
jmorissette@omnitour.ca

Directrice opérations et achats
poste 08 — mstremblay@omnitour.ca

31

NOUVELLE ÉDITION

Nouveau format !
Fière du chemin parcouru depuis 40 ans, Omnitour regarde vers l’avenir avec une volonté
constante d’innover. Toujours soucieux de vous tenir informés des tendances dans le monde
du voyage, nous vous proposons une nouvelle brochure bonifiée que vous aurez le plaisir de
découvrir trois fois par année. Nous espérons donc que la lecture de cette troisième et dernière
édition pour l’année scolaire 2019-2020 vous a plu.
Ayant à cœur l’impact de notre empreinte écologique, nous sommes fiers d’annoncer que
ce nouveau format nous permet de réduire nos impressions annuelles de 288 000 pages.
Il vous est également possible de faire votre part et de nous appuyer dans notre mission
puisque notre brochure est aussi disponible en ligne. Rendez-vous sur notre site web pour
vous abonner à notre infolettre et recevoir nos prochaines publications.
Nous vous souhaitons une très belle fin d’année scolaire et vous donnons rendez-vous en
septembre prochain !
ACCRÉDITATIONS
Titulaire d’un

