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Équipe 1 | IMMERSION NATURE
Cette entreprise offre de l’hébergement expérientiel, en cabine immersive qui allie nature, luxe et

confort en territoire vierge dans la région d’Eeyou Istchi Baie-James. Immersion Nature propose

des unités d’hébergement à faible empreinte écologique, en plus d’une variété d’activités selon

plusieurs thématiques reliées au plein air, à l’aventure, à la détente et aux cultures autochtones.

Les voyageurs en quête de relaxation, d’activités sportives ou culturelles ont accès à une panoplie

d’options touristiques telles que des excursions en canot, kayak ou en vélo de montagne, du yoga

en forêt, de la méditation sur la plage et même des activités d’immersion autochtone telles que la

fabrication de mocassins ou la cuisson du banik (pain améridien).

 

Équipe 2 | L’ARRÊT BORÉAL (tout inclus Boréal)
L'Arrêt Boréal offre un forfait plein air en pleine forêt boréale avec hébergement insolite et

restauration aux saveurs locales. Situés dans la région d’Amos, les sites d’hébergements exclusifs,

fait d’une structure vitrée, appellent au « slow travel » et permettent de ralentir le rythme de vie et

d’échapper au stress du monde moderne. Dormir à la belle étoile, observer les aurores boréales,

relaxer au spa nordique, faire une randonnée de canot, motoneige ou de traîneau à chiens, l'Arrêt

Boréal propose des expériences personnalisées de type « tout inclus » en collaboration avec des

partenaires locaux à des tarifs très concurrentiels. Située près d’une communauté anicinabek,

l’entreprise permet aux touristes de vivre des expériences traditionnelles et culturelles du peuple

autochtone. 

 

Équipe 3 | MIYO AYIWEPIWIN
MIYO AYIWEPIWIN est un centre de détente se situant dans l’une des quatre communautés

autochtones du Nord-du-Québec. Cette entreprise de bien-être, basée sur des traditions Cree, offre

du tourisme de luxe pour ceux et celles qui aimeraient vive une expérience nordique. Divers

forfaits sont disponibles, selon les intérêts des usagers, et touchent trois grands aspects de la

culture autochtone : la nature (utilisation de plantes aromatiques et médicinales, randonnée,

relevage de piège de trappe, cueillette et observation des aurores boréales), l’artisanat (confection

d’un capteur de rêve, traitement de la fourrure et réalisation de bijoux), ainsi que la spiritualité et la

santé (rituels, légendes et soins ancestraux). MIYO AYIWEPIWIN propose la découverte de

nouvelles cultures, un retour aux sources accompagné d’un sentiment de déconnexion du

quotidien occidental reconnu stressant.

 

Équipe 4 | CARIBOU CAMPEUR
Caribou Campeur est une agence qui propose une expérience de voyage immersive en Abitibi-

Témiscamingue par la location de campeurs qui permet aux touristes de découvrir une région

pleine de richesses, d’échanger avec les habitants et les autres « caribou campeurs » à proximité.

Doté d’une couverture cellulaire et d’un réseau sans fil intégré qui permet d’avoir accès aux

informations sur la région en continu, le prêt-à-camper mobile est une opportunité de passer du

temps de qualité en famille ou entre amis tout en profitant des sites de camping associés à

l’agence de location.

L’art de conjuguer les richesses naturelles,
le tourisme et la culture



ÉDITION  2019
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET NORD-DU-QUÉBEC

Équipe 5 | MIɅO PIJAOK : DÉCOUVERT CULTURELLE ET SPIRITUELLE AUTOCHTONE
- Projet gagnant du prix Allons vers l’avenir : Nikan ijaten

MIɅO PIJAOK est une entreprise qui propose des forfaits touristiques de 10 jours en partance de Val-

d’Or visant à faire découvrir la culture et la spiritualité des autochtones en fonction d’activités

prévues l’été et l’hiver. Les forfaits comprennent la visite de 3 communautés autochtones de

l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, ainsi que des activités spécialisées dans le

spiritualisme. Avant de vivre physiquement la rencontre avec les peuples autochtones, les touristes

peuvent, par le biais d'une application mobile, découvrir l'esprit de ces nations grâce à la réalité

virtuelle.

 

Équipe 6 | MONCIRCUIT
MONCIRCUIT est une plateforme de tourisme en ligne qui propose des circuits touristiques

préétablis selon les besoins, les intérêts, la disponibilité ainsi que le budget des utilisateurs. En

partenariat avec diverses entreprises (location de voitures, hôtels, etc.), ce service s’adresse

principalement à des touristes qui souhaitent visiter des endroits sans se soucier de la logistique

(hébergement, transport) et d’avoir un aperçu des sites d’intérêts locaux qui correspondent à leurs

préférences. MONCIRCUIT permet un parcours simplifié avec des attractions touristiques connues

et moins connues présentées par des vidéos en réalité augmentée. Les utilisateurs peuvent y

inscrire l’appréciation de leur expérience et des endroits visités. 

 

Équipe 7 | GUIDE VIRTUEL DE DÉCOUVERTE DES RÉGIONS DE L’ABITIBI-

TÉMISCAMINGUE ET DU NORD-DU-QUÉBEC
Ce projet propose une application mobile sous forme de guide virtuel permettant de géolocaliser et

d’identifier les activités à faire à proximité. Cette application permet d’abord aux touristes de

consulter leur parcours avant le départ et de télécharger des informations sur les sites et les activités

associées à ce parcours. Le contenu reste donc disponible en l’absence de réseau. Des capsules

vidéo et des textes sont accessibles aux utilisateurs et ils peuvent commenter leur expérience,

bonifier le contenu en fonction de leurs préférences et leurs découvertes, ce qui devient bénéfique

aux futurs touristes. Le guide virtuel de base est gratuit, mais une version payante est offerte à ceux

qui désirent une expérience d’un niveau plus élevé, soit en réalité augmentée.

 

Équipe 8 | MOOSE TRUCK
- Projet gagnant de la thématique Tourisme et Culture

Moose Truck est un OBNL qui vise à mieux faire connaitre la région et la richesse de son offre

d’activités touristiques à la population québécoise et canadienne par la mise en place d’un camion

d’information mobile au design personnalisé et unique qui se déploie lors d’évènements socio-

culturels dans l’est du Canada. Ce véhicule hybride à la fine pointe de la technologie utilise la réalité

augmentée et permet de faire vivre une expérience multisensorielle grâce à divers accessoires et

activités promotionnelles.  Le Moose Truck est animé par des autochtones et des allochtones.
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