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La mission de la Sépaq consiste à assurer l’accessibilité, à mettre en valeur et 

à protéger ces équipements publics au bénéfice de sa clientèle, des régions 

du Québec et des générations futures. 

 

Membre, profitez de privilèges tels que : 

  Réserver sous des modalités plus simplifiées et non d’avantages 

tarifaires que celles du grand public. 

  Commercialisation privilégiée au sein des parcs, réserves et 

centres touristiques. 

 

Pour réserver : 

Un code de réservation vous sera transmis par l’AEQ  
Ensuite contactez : 
Michelle Roy Carrier | roycarrier.michelle@sepaq.com 

T : 418-380-5875 poste : 2328 

Consultez le protocole d’entente dans l’accès membre (Boîte à outils – Associatif)  

 
 

ENTENTE EXCLUSIVE AUX MEMBRES  

D’AVENTURE ÉCOTOURISME QUÉBEC 

http://www.sepaq.com/
mailto:roycarrier.michelle@sepaq.com
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Essor propose un programme d'assurances en responsabilité 

civile pour les entreprises de tourisme d'aventure et d'éco-

tourisme. Ce programme unique a été bâti sur mesure pour 

les entreprises de notre secteur afin de bien répondre au  

besoin en assurances de ces compagnies. Essor et l'AÉQ- 

PaRQ collaborent constamment à ajuster et retravailler le  

programme selon les réalités changeantes du secteur.  

 

Membre, profitez de privilèges tels que : 

  Bénéficier d'une police d'assurances en responsabilité  

 civile d'entreprise à un coût fort avantageux, établit  

 selon le type d'activités que votre entreprise offre. 

  Assurer les biens de votre entreprise avec un plan  

 d'assurances pas piqué des vers.  

 

Pour joindre Essor  

Josée Marcotte | josee.marcotte@essor.ca  
T : 514 908-5023 ou 1-877-883-7767 poste 5023  

www.essor.ca  

ENTENTE EXCLUSIVE AUX MEMBRES ACCRÉDITÉS 

mailto:josee.marcotte@essor.ca
http://www.essor.ca
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Chef de file canadien en formation sur la sécurité et en  
services de soutien médical en régions éloignées, Sirius  
secourisme en régions isolées est devenu un partenaire  
incontournable en tourisme d'aventure et contribue  
fortement au développement des standards de sécurité dans 
les activités de plein air. Pour ce faire, Sirius offre des cours 
de secourisme complets, détaillés et réalistes outillant ainsi 
les professionnels et adeptes du plein air afin qu'ils  
répondent efficacement et rapidement aux  
situations d'urgence susceptibles de se produire en  
régions isolées.  
 
Membre, profitez de privilèges tels que : 

  L’assurance de recevoir une formation de qualité  
 répondant aux exigences de l’association. 
  15 % de rabais sur chacune des formations. 
 
 Nous vous invitons à consulter le calendrier des cours sur le 
site web. 

 
Contacter Sirius  

T: 514 509-2112 ou 1 877 982-0066  
info@siriusmed.com | www.siriusmed.com  

http://www.siriusmed.com/fr/
http://www.siriusmed.com/french/cours/calendrier.htm
mailto:info@siriusmed.com
http://www.siriusmed.com/
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Atout Plus offre de la formation en premiers soins et en  
secourisme en milieu sauvage et éloigné pour la Croix-Rouge. 
Une boutique en ligne est également disponible avec une 
grande variété de produits et d'équipements de sécurité et de 
premiers soins : civières, masques de poche, attelles en tout 
genre, collets cervicaux, planches dorsales, pansements et  
bandages, etc. 
 
Membre, profitez de : 
 20 % de rabais sur la majorité des produits en ligne.  
 
Les prix affichés sur la boutique sont les prix réguliers.  
Pour accéder aux rabais, il suffit d’ouvrir un compte avec Atout 
Plus. Ils vous enverront un identifiant ainsi qu’un code  
d'accès temporaire vous permettant de visualiser vos  
taux préférentiels.  

 
Pour toutes commandes 

Via la boutique, www.atoutplus.com 
atout@atoutplus.com 

T : 514 253-4481 ou 1 877 767-8887 

Contactez Atout Plus directement si vous ne trouvez pas  
l'article recherché ou pour toutes autres informations.  

 

https://www.atoutplusenligne.com/
https://www.atoutplusenligne.com/
http://www.atoutplus.com
file:///C:/Users/mbernard/Desktop/atout@atoutplus.com
http://www.atoutplus.com/
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Impact Santé se spécialise dans les formations en soins  
d'urgences depuis plus de 15 ans. Partenaire national de la 
Croix-Rouge Canadienne, leurs formations sont établies avec 
les plus haut standards et reconnues à travers le monde. 

Le programme de secourisme en milieu sauvage et éloigné est 
réputé pour son grand nombre d'heures à l'extérieur intégrant 
des scénarios réalistes nécessitant une grande adaptation. 
Que ce soit la formation de base 20 heures ou celle avancée 
de 40 heures, les moniteurs sont choisis pour leur expertise 
dans le milieu du plein air et offrent des formations  
dynamiques. Ils offrent par ailleurs une gamme complète 
d’équipements dont vous aurez besoin : trousses pour le plein 
air, gants, pansements, masques. 

 
Membre, profitez de : 
 15 % de rabais sur l’ensemble de leurs programmes et 

équipements de secours  

Pour informations ou pour acheter de l'équipement de secours 
information@impactsante.ca  

T: 514 249-4846 sans frais: 1 877 726-8330  
www.impactsante.ca 

http://www.impactsante.ca/
mailto:information@impactsante.ca
http://www.impactsante.ca
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Le cours de guide VHR (véhicules Hors Route) applicable à la 

Motoneige et à tous les VHR offert par Pierre Challier de 

Nord Expé, est réduite à 15%.  

Pour vous inscrire ou pour connaitre les dates des prochaines 
formations, consulter ce lien. 

http://www.nordexpe.com/formations-motoneige/ 

http://www.aventure-ecotourisme.qc.ca/membre/847_nord-expe-inc.
http://www.nordexpe.com/formations-motoneige/
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AirRivac est une entreprise offrant un service d'ambulance aérienne de 

haute qualité aux personnes gravement malades ou blessées. Elle a 

pour mission de fournir des soins aux patients tout en leur assurant un 

transport en toute sécurité vers le centre de santé le plus approprié.  

Membre, profitez de : 
 
 Adhésion pour les clients  (prix par client par tranche de jour.)  

 Adhésion membre corporatif (prix annuel pour couvrir 2 propriétaires ou 

gestionnaires d’entreprise) 

  Options employés: (prix annuel pour autre qu’un accident de travail)  

               Rabais de 35% sur adhésion régulière à l’extérieur de travail 

 Rabais sur des communications satellites; Spot, Spotphone et Inreach.    

 

Pour plus d’information ou pour adhérer 

François Rivard | francois.rivard@airrivac.com 

T: 1-855-748-2211 poste 700  

www.airrivac.com  

 

https://airrivac.com/fr/accueil
mailto:francois.rivard@airrivac.com
file://composeviewinternalloadurl/francois.rivard@airrivac.com
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Atlan offre un choix de trois programmes d’achats basés sur le volume 
monétaire d’achat durant l’année précédente, soit entre le 1er novembre et 
le 31 octobre. Les périodes sont ainsi déterminées afin de permettre au  
détaillant de bénéficier du maximum d’escompte tout en conservant des  
inventaires minimums.  
 

 Membre , profitez de : 
 

 PRIX COUTANT: Achat de produits pour moins de 4 000$ 
 PROGRAMME 1: Achat de produits totalisant 4 000$ (coutant –2%) 
 PROGRAMME 2: Achat de produits  totalisant 6 000$ (coutant –4%) 
 PROGRAMME 3: Achat de produits totalisant 12 000$ et plus  (coutant –6%) 
 
 

 Pour en savoir plus ou pour commander, contactez: 

Frank Soucy  frank.soucy@atlaninc.com  

T: 418 878-5881 poste 109 

fr.atlaninc.com 

mailto:frank.soucy@atlaninc.com
http://fr.atlaninc.com/
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Groupe Ostiguy, distributeur indépendant de produits 

nautiques s’associe avec l’AEQ afin d’offrir des privilèges à 

ses membres.  

 

Membre, profitez de : 

 5 % de rabais du prix coûtant sur les marques suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour toutes commandes 
Charles B. Ostiguy | charles@groupeostiguy.com  

T: 418 572-3738  

mailto:charles@groupeostiguy.com
http://www.carlislepaddles.com/
http://www.extrasport.com/
http://www.oceankayak.com/
http://www.neckykayaks.com/en-CA/
http://www.oldtowncanoe.com/
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Les Agences Stéphane Morin, distributeur indépendant 

de produits nautiques, de camping, de sacs à dos, de vestes 

de flottaison et de raquettes à neige s’associe avec l’AEQ 

afin d’offrir des privilèges à ses membres.  

 

Membre, profitez du : 

 Prix coûtant sur les marques suivantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour toutes commandes 
Gabriel Secours| gabriel@asmsports.ca 

T: 450 781-3991 

http://tubbssnowshoes.com/?language=FR
http://aquabound.com/
http://atlassnowshoe.com/?language=fr
http://www.salusmarine.com/
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Pour l’amour de l’eau vive! 
 
Designer et manufacturier indépendant de raft et d’équipement 
nautique. 
Conçu par la passion et l’enthousiasme, là où les détails et l’inno-
vation importent. Des idées créatives ont grandi pour que vous 
puissiez toujours avoir le meilleur de la rivière.  
 
Membre, profitez de privilèges tels que : 

 10 % de rabais sur le prix coûtant sur tout le matériel Flow en 
inventaire et pré-commande. Incluant : embarcations, 
planches de SUP et équipements nautiques (habits isother-
miques, bottillons, casques, pagaies, vêtements de la collec-
tion APRÈS).  

 5 % de rabais additionnel sur les commandes de plus de 6000 $ 
avant taxes et frais de transport. 

 
Pour toutes commandes 

Jérémie Duchaine | info@flowinflatables.com  

T: 418 573-2814 

mailto:info@flowinflatables.com
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Kayak Distribution, qui a racheté le manufacturier de kayak de mer 

Boréal Design , s’associe avec l’AEQ afin d’offrir des privilèges à ses 

membres. Distributeur des marques Boréal design, Seaward thermo, 

Riot, Béluga… 

 

Membre, profitez de privilèges tels que : 
 10 % de rabais du prix coûtant sur les lignes de produits 

sélectionnés. (4 marques totalisant 56 modèles en plus de 
l’équipement) 

 15 % de rabais du prix coûtant sur les commandes totali-
sant plus de 8000 $. 

 10 % de rabais du prix de détail sur toutes les marques en 
boutique Boréal Design. (Béluga, Werner, Nrs, level 6, Pi-
ranha, etc.) 

 
Cette offre ne s’applique pas aux pièces de remplacement ou d’accastillage. 
L’achat d’embarcation rattaché à cette offre ne peut-être pour la revente  
directe.  

Pour toutes commandes 
Manuela Comte | manuela@kayakdistribution.com 

T: (514) 632-7700 
 

www.kayakdistribution.com 

http://www.riotkayaks.com/
http://belugaworld.com/
http://boutiqueborealdesign.com/
http://boutiqueborealdesign.com/
mailto:manuela@kayakdistribution.com
http://www.kayakdistribution.com
http://boutiqueborealdesign.com/
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Les skis hok, ou ski-raquettes, sont des skis hors-piste avec 
une peau de phoque intégrée à même la base. Court et 
bien large, ils sont incroyablement manœuvrables, idéal 
pour les sous-bois et des terrains variables. Une fixation 
universelle permet à tous de l’adapter à sa botte.  
Neige folle, sans remontée mécanique, dans votre cours ou 
sur la montagne, ils sont parfaits. 
 
Là où il y a de la neige, il y a du ski hok! 

 
Membre, profitez de privilèges tels que : 
 Commander au prix du gros un minimum de 10 paires 

pour une flotte de location.  
 Pour certains membres en région, il est possible de faire 

de la revente. La politique de prix Altaï est stricte et il 
n'est pas possible de baisser les prix de  
détails qu’il suggère.  

 
Pour toutes commandes 

Contactez l’AEQ pour le bon de commande 
François Sylvain | francois@altaiskis.com  

T: 418 609-2865 
www.altaiskis.com 

http://altaiskis.com/
mailto:francois@altaiskis.com
http://www.altaiskis.com


 17 

 

 

 

 

Altitude-sports.com est un site web Montréalais offrant une 

quantité incroyable de marques spécialisées mettant de 

l’avant le confort de l’individu, en ville comme en nature. 

 

 Membre, profitez de privilèges tels que : 

 25 % de rabais avant taxes sur le prix régulier sur toutes 
les commandes Internet du site www.altitude-sports.com, 
valide 2 fois par année (printemps et automne).  

Certaines restrictions s’ appliquent 
 
Pour toutes commandes 
Un code rabais  sera affiché au tableau de bord de  l’accès 
membres du site de l’AEQ. Entrez ce code dans la section  
« Code rabais » à la fin du processus d’achat en ligne. 
 
 

www.altitude-sports.com 

Économiser 5% à vie: Devenez un membre Altitude.  

 

http://www.altitude-sports.com
http://www.aventure-ecotourisme.qc.ca/membres/
http://www.altitude-sports.com
http://www.altitude-sports.com/fr/membership
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Depuis 1980, nous créons des 

vêtements de plein air haut de 

gamme pour vous accompagner 

dans vos aventures.  

Chlorophylle est une entreprise québécoise et canadienne qui  

développe et commercialise des produits haut de gamme spécialisés pour la 

pratique d'activités de plein air et de tous les jours. Ses  

produits sont durables, performants et esthétiques. Par sa conception de pro-

duits et ses pratiques de commercialisation, Chlorophylle  

démontre son engagement à minimiser ses impacts environnementaux.  

Chlorophylle à pour objectif l'accomplissement de ses employés et  

favorise une relation de confiance avec ses clients et collaborateurs.  

 

Membre, profitez de privilèges tels que : 

60 % de rabais avant taxes sur toute la marchandise en 
magasin et en ligne.  
 
Pour les commandes : 
En ligne: www.chlorophylle.com contactez Édouard Masson | 

edouard.masson@chlorophylle.com ou 1-800-465-7512 poste 224  

En magasin: www.chlorophylle.net/trouver-une-boutique  

Mentionnez le numéro de téléphone de l’entreprise membre de l’AEQ 

et pour les employés présentez un bordereau de paye.  Pour des achats 

en grandes quantités, il faut prendre rendez-vous avec Nancy Davies au 

428 690-6802  

  

 

http://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.chlorophylle.com%2F&e=ATOBYu9RO8QgqKtaKhC2n4thBgbSYuBAzraGD8azpXugtdg8UFgJrhEaJ-jUINA
mailto:edouard.masson@chlorophylle.com
https://www.chlorophylle.net/trouver-une-boutique
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Ga-Oh « dieu des vents » en algonquin,  redonne vie aux voiles qui ont 
terminé leur vie auprès des plaisanciers,  kitesurfers et  parapentistes.   
Une collection au design recherché, à la confection soignée, des pièces 
uniques, pratiques, durable et écoresponsables. Fabriqués à Montréal.  
 
Ga-Oh entend contribuer à améliorer notre milieu naturel en  
retournant une partie de ses profits à des causes environnementales et 
sociétales. 
 

Membre, profitez de privilèges tels que : 

 10% de réduction sur vos achats en ligne (ne peut être jumelé à une autre 

offre) : www.ga-oh.com  

 Des produits corporatifs uniques : pour un événement, une équipe de com-
pétition, une remise de prix, votre association ou des cadeaux d’entreprise, nous 
pouvons personnaliser nos produits à votre image. Un magnifique moyen de propa-
ger votre marque tout en démontrant vos pratiques en matière de développement 
durable. Participez à notre effort pour la cueillette des voiles et faites des écono-
mies. Demandez une soumission ! 

Devenez un client privilégié en vous inscrivant à notre infolettre pour 
être au fait des nouveautés! Infolettre Ga-Oh 

 

  Natalie Tessier | natalie.tessier@ga-oh.com 

T: 514.754.7129  www.ga-oh.com  

    

http://www.ga-oh.com
http://eepurl.com/9rLLb
mailto:natalie.tessier@ga-oh.com
http://www.ga-oh.com
https://www.facebook.com/GaOhDesign
https://twitter.com/GaOhDesign
https://www.linkedin.com/company/ga-oh
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Accroitre la performance des sacs d’hydratation pressurisés avec  

débit constant et filtre intégré pour les gens de terrain et les adeptes 

de plein air!  

Porter votre sac d’hydratation et jouer aussi fort que vous travaillez! 

 Se lave au lave-vaisselle 
 Facile à remplir 
 Pression dans le sac d'eau 
 Sac à dos très durable 

Visionner cette vidéo pour en savoir plus  
Membre, profitez de privilèges tels que : 
 Prix coutant sur tous les modèles. 
 Commandes de 1000$ ou plus 3% d'escompte en plus .  
 Commandes de 4000$ ou plus 5% d’escompte en plus. 
 

Commander en ligne, voir les inventaires et  
le programme d'escompte: 

http://www.123contactform.com/form-1593948/Canadian-Geigerrig-B2B-Order-Form  

CODE: CAGEIGERRIG 
www.geigerrig.com  

http://www.geigerrig.com/
http://www.geigerrig.com/video_decree.html
http://www.123contactform.com/form-1593948/Canadian-Geigerrig-B2B-Order-Form
http://www.geigerrig.com/
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Robuste, légère elle dure jusqu’à 12 heures sur une même charge.   

La lumière Luci® est le parfait compagnon de voyage, peu importe où 

dans le monde vous vous trouvez.   

Visionner cette vidéo pour en savoir plus  
 

Membre, profitez de privilèges tels que : 
5 modèles vous sont offert à prix coutant.  

EMRG: 5,10$ US/ unité 
ORIGINAL: 7,60$ US/ unité 
OUTDOOR: 7,60$ US/ unité 
LUX: 10,10$ US/ unité 
AURA: 12,60$ US / unité 
 

Livré en paquet de 12 unités, facturé en $US, livré à partir d'un entrepôt au 

Canada. Payable par carte de crédit. 

Pour toutes commandes 
Contactez mbernard@aventurequebec.ca pour le bon de commande 

ou 

Agence Stéphane Baltazar | asb.stephane@gmail.com 

T: 514-992-2459  

mpowerd.com  

https://www.youtube.com/watch?v=mlU9IZvV7mo&feature=youtu.be
mailto:mbernard@aventurequebec.ca
mailto:asb.stephane@gmail.com
https://mpowerd.com/
https://mpowerd.com/
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    Nourrit la bête en vous! 
 
 
Inspirés par tous les styles, soucieux de satisfaire tous les goûts,  d’explorer 
toutes les saveurs et de favoriser la nouveauté, les mets Happy Yak vous  
proposent une multitude de choix de repas lyophilisés pour faciliter la  
préparation et le transport. 
Leurs mets sont complices de nombreux aventuriers qui ont parcouru le 
monde. Happy Yak était à leurs côtés sur les plus hauts sommets, sur les eaux 
les plus tourmentées et sur les terres les plus hostiles autant les déserts que les 
pôles. 
 
Membre, profitez de privilèges tels que : 
 5 % de rabais sur vos commandes. 
 2 % de remise sur vos achats annuels, au 31 mai, soit en crédits  

sur votre compte ou en remboursement sur votre mode de  
paiement favori. Aucun plafond de remise. 

 Formation en gastronomie en plein air et consultation en  
planification de la logistique alimentaire pour des expéditions  
ou voyages (Sujet aux crédits d’impôts pour la formation). 

 
 

Pour toutes commandes 
Inscrivez-vous en ligne et dès que vous recevrez une confirmation, 
vous pourrez commander vos mets et bénéficier des rabais et  
accumuler vos remises de 2 %.  Ou contactez-les au 514 573-1634 

www.happyyak.ca 
 

Essayez-les! Happy Yak vous souhaite de belles découvertes et de 
belles aventures! 

 

 

http://happyyak.ca/fr/
https://happyyak.ca/fr/authentification?back=my-account.php
http://www.happyyak.ca
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« Explorez votre nature », c’est l’invitation que le magazine Géo Plein Air lance à 

ses lecteurs. Au menu, des propositions d’escapades sportives pour le week-end, 

des destinations de choix pour les amateurs de tourisme actif, des reportages sur 

les nouvelles tendance du plein air, des conseils pour s’équiper, bien s’alimenter, 

s’entraîner et se garder en santé, des témoignages d’aventuriers ou de simples  

amateurs, tout ça dans une forme dynamique, avec des photos magnifiques et des 

informations pratiques.  

Géo Plein Air : la référence du plein air au Québec depuis plus de 25 ans. 

 

Membre, profitez de : 
 

 De 49 % à 54 % de réduction sur le prix courant pour ½ page horizontale de  
publicité dans le magazine dans la Zone Aventure Écotourisme  
Québec 

 De 42%  à 47% de réduction sur le prix courant  pour 1/4 page verticale de  
publicité dans le magazine dans la Zone Aventure Écotourisme Québec 

 De 34% à 50% de réduction sur le prix courant pour une bannière ou îlot  sur 
le site web de Géo Plein Air 

 25 % de réduction sur le prix courant pour une bannière ou îlot  dans  
l’infolettre de Géo Plein Air 

 

Intéressé? Demandez à l’AEQ la trousse média : détails, prix, dates de 
tombée et spécifications techniques. 

Pour toutes commandes 
Claudine Mailloux cmailloux@velo.qc.ca 450 929-1921 ou 514 909-4601  

mailto:cmailloux@velo.qc.ca
http://www.geopleinair.com/
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Accélérez votre développement des affaires avec des visites virtuelles 
360o sur votre site web avec HD Média 360.  

Membre, profitez de privilèges tels que : 

 PREMIÈRE PHOTO + 140$ D'ENRICHISSEMENTS OFFERT  

GRATUITEMENT! 

( Première photo (rég. 150$), Insertion de votre logo avec lien vers votre site inter-
net (rég.35$), Insertion du logo de AÉQ avec lien vers le site (rég. 35$), Insertion de 
géolocalisation et lien KML Google map à insérer dans votre propre site web (rég. 
25$), Votre flash code QR pour vos imprimés. Il dirige les lecteurs vers votre visite 
virtuelle. (rég. 35$)) 
 

Prêt à essayer?  

Contactez Didier Rabette, Directeur HD Media 360 Canada  

didier.rabette@hdmedia360.ca  ou 438.870.3433  

www.hdmedia360.ca  

 

http://www.hdmedia.fr/
mailto:didier.rabette@hdmedia360.ca
http://genome.adnhosting.ca/www.hdmedia360.ca
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Bonifiez votre visibilité avec l’application mobile Tourisme au Québec pour les 

clientèles touristiques qui souhaitent accéder instantanément sur leur appareil mo-

bile à l'information touristique de la région.  

Membre, profitez de : 

Fiche Plus au prix de la fiche Standard     

soit 59.95$ par année en utilisant le code AEQ_SPECIAL_MEMBRE  
 Nom + 4 Photos HD 

 Adresse et numéro de téléphone 

 Description détaillée de votre établissement 

 Lien vers votre site internet et adresse courriel 

 Visuel bonifié dans la liste des thématiques 

 Visuel bonifié dans les résultats de recherches 

 Guidage avec directions routières 

 Heures d'ouvertures 

 Liste de vos activités, produits et installations 

 Évaluations privées sur la satisfaction de votre  clientèle 

 Affichage de Trip Advisor si vous le désirez 

 Publication de vos événements et nouvelles en direct. Et plus encore… 

Pour adhérer à cette application, contactez: 

M. Christian Couture | ccouture@mobeva.com  

T: 438.476.2304  www.mobeva.com 

TÉLÉCHARGEZ TOURISME AU QUÉBEC 

mailto:ccouture@mobeva.com?subject=Aventure+Écotourisme:+offre+de+visibilité+accrue
tel:438.476.2304
http://www.mobeva.com
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SIMPLIFIEZ VOS RÉSERVATIONS AVEC RÉSERVOTRON! 
 
 
 
 
Logiciel de réservation en ligne sécurisé et facile à utiliser, 
conçu pour les producteurs de tourisme d'aventure Qué-
bécois.  
Grâce au logiciel Résorvotron, vous pouvez offrir à vos 
clients la possibilité de réserver hébergements, activités 
et équipements directement en ligne. Vous vous assurez 
d’augmenter vos ventes et de réduire vos frais  
d’administration.   
 
Membre, profitez de : 
 10 % de rabais sur le logiciel Réservotron. 
 
 
Pour obtenir une démonstration, inscrivez-vous en ligne 
via le site www.reservotron.com  
ou contacter : 

 
David Fugère | dfugere@codegenome.com 

T: 514 582-3924 

http://www.reservotron.com/
mailto:dfugere@codegenome.com
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Sekoya est une maison de production qui œuvre dans la création de documents  

audiovisuels. 

Nous concevons des images de qualité qui mettront en valeur vos forces et votre  

authenticité afin de promouvoir votre destination.   

Sur terre, dans l’eau ou dans les airs, nous sommes là, caméras à la main, prêts à  

capturer l’instant afin d’émouvoir et de partager votre histoire.  

 

Membre, profitez de : 

 10 % de rabais sur une production vidéo ou une séance photo. 

 

Pour plus d’informations ou pour votre projet, 

contactez : 

Annie-Claude Roberge | acroberge@sekoya.ca  

T: 514 831-0026 

www.sekoya.ca 

mailto:acroberge@sekoya.ca
http://www.sekoya.ca
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APEX écotourisme est une équipe jeune et dynamique formée de passionnés de 

plein air spécialisés dans la planification d’aménagements extérieurs écologiques. 

Formé de consultants en architecture de paysage, de biologistes et d’ingénieurs, 

APEX écotourisme offre ses services de planification dans le but de mettre en valeur 

les sites, espaces et équipements . 

 

-Concepts pour marquer les entrées de sites - Concepts et plans pour développement ou expansion durable 

-Élaboration et conception de sentiers en milieux naturels - Mise en valeur de milieux naturels ou bâtis 

-Plans de site voués au marketing et panneaux d’interprétation - Plans d’aménagements paysagers 

-Solutions de développement durable - Croquis avant-après 
 

Membre, profitez de : 
 Consultation et estimation gratuite 

 
 

Pour plus d’informations ou pour consultation, contactez: 
Jean-Philippe Grou | info@apexecotourisme.com 

T: 438 381-3332 
www.apexecotourisme.com  

mailto:info@apexecotourisme.com
http://www.apexecotourisme.com
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