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LANCEMENT DU DÉFI HIVER #PASFRETTEAUQC
Montréal, 25 janvier 2018 - Voyage numériQC lance aujourd’hui le Défi hiver #pasfretteauQC,
qui consiste à envoyer 14 influenceurs relever des défis hivernaux de toutes sortes dans
7 régions du Québec la fin de semaine du 2-3-4 février 2018 afin de prouver que l’hiver, c’est
fait pour jouer dehors!
Défi Hiver
Les 14 influenceurs sélectionnés (Le Cahier, Nomade Magazine, La Journaliste, Destination
Aventure, Montréal Addicts, La Grande Déroute, Voyager sa vie, Vagabondeuse, Annie
Anywhere, Scouich, La Cavaleuse, Ici x Around, Ameloche Voyage et Clouzote) s’affronteront
amicalement dans une série d’activités hivernales dynamiques dans 7 des plus belles régions
du Québec, soit l’Abitibi-Témiscamingue, les Laurentides, la Mauricie, le Centre-duQuébec, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie.
Tyrolienne, raquette, bubble soccer, spa nordique, fat bike, ski, luge, patin, conduite sur glace,
motoneige, pêche blanche et le bobsleigh ne sont que quelques-unes des activités qui seront
explorées durant le défi que les internautes pourront suivre grâce au mot-clic #pasfretteauQC.
Une plateforme créée spécialement pour le défi au http://www.voyagenumeriqc.com/defihiver
permettra également de suivre les aventures des créateurs de contenu et de se laisser inspirer
par les activités originales que l’on peut faire l’hiver au Québec. Voyage numériQC encourage
également la communauté à partager elle aussi son amour pour l’hiver québécois à l’aide du
mot-clic #pasfretteauQC.
La Cordée, partenaire plein air!
La Cordée est fière de s’associer aux 7 régions participantes et d’offrir des prix aux
14 influenceurs ainsi qu’aux 7 « gagnants » régionaux. « Aimer l’hiver et en profiter fait partie de
notre ADN, c’est pourquoi il est tout naturel pour nous d’être associés à un projet qui vise à faire
apprécier cette saison. », David Roy, Directeur adjoint, commerce électronique et omnicanal
chez La Cordée.
La boutique plein air offrira également un rabais de 10 $ sur tout achat en ligne de 100$ et plus
avec le code promo pasfrette2018 du 29 janvier au 11 février 2018.
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À propos de Voyage numériQC
Voyage numériQC est le premier réseau de mise en relation de créateurs de contenu et
d’influenceurs Web au Québec avec des marques et destinations dans le domaine du voyage et
du tourisme. Misant sur l’influence des blogueurs, influenceurs, créateurs de contenu et
passionnés du monde numérique, ainsi que sur le réseau de la fondatrice et de son associée,
l’équipe se veut un vecteur de mise en relation et de stratégie pour les entreprises et
destinations qui souhaitent cibler les lecteurs et les utilisateurs de médias sociaux autour du
globe, tout particulièrement dans la francophonie (Québec, France, Belgique, Suisse, etc.).
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