
Ce document s’adresse aux entreprises, aux organismes, aux municipalités
et à tous les comités ou groupes citoyens de la Gaspésie.

 

2 juin 2022

Réunissez votre
équipe autour d’une
activité rassembleuse!
À l’occasion de la 16e Journée de 
la Gaspésie, Vivre en Gaspésie invite les
entreprises et les organismes à afficher
leur sentiment d’appartenance envers
la région en soutenant l’organisation
d’une activité au sein de leur équipe de
travail ou de leurs membres. Les
possibilités sont nombreuses, ouvertes
et faciles à mettre en place.



Proposez un pique-nique, un BBQ ou un repas convivial 
Rassemblez votre équipe autour d’un souper homard
Offrez un cadeau gaspésien (ex. : Collection GASPÉSIE)
Dévoilez vos talents artistiques et interprétez une chanson
gaspésienne

Offrez un menu du jour « spécial Gaspésie »
Valorisez un ingrédient ou un produit du terroir
Renommez un plat ou un cocktail en l’honneur de la Journée de
la Gaspésie
Colorez ou décorez un aliment de manière originale
Organisez un concours 
Offrez un rabais sur un article 

Soutenez financièrement ou offrez une activité spéciale à la
population (exemples : une séance de yoga sur le bord de la
plage, un spectacle en plein air, etc.).

Pour votre personnel ou vos membres :

Pour votre clientèle :

Pour vos citoyens et citoyennes :

Toute autre idée festive est la bienvenue!

Inspirez-vous de nos
exemples, laissez aller votre
créativité et amusez-vous! 

Vivre en Gaspésie pourrait
faire rayonner votre initiative!

 
Le 2 juin, prenez une photo de votre activité ou de
votre initiative et publiez-la sur Facebook ou sur

Instagram en identifiant @vivreengaspesie avec le
#journeegaspesie. Vous pouvez aussi la faire

parvenir à @vivreengaspesie via la messagerie 
 privée.

 

https://vivreengaspesie.com/collection-gaspesie/


Participez au 
concours régional
Décorez votre maison, votre bureau ou
votre moyen de transport aux couleurs de
la Gaspésie! Le bleu sera à l’honneur pour
enjoliver vos façades, balcons, voitures,
vélos, etc. Pour connaître les détails du
concours et vous y inscrire, visitez le 

Nouveauté!

D’épatants prix à gagner 

2 paires de 
laissez-passer

pour le Festival
Musique du

Bout du Monde

3 paniers
cadeaux de

Gaspésie
Gourmande

1 forfait
nuitée et
repas au

Motel Fraser

4 paires de
billets pour

le Festi-
Plage

1 chèque
cadeau

d'Eskamer
Aventure

1 chèque
cadeau du
Chic Chac

1 forfait nuitée
en cabine
chez Èst-

Écocabines

www.vivreengaspesie.com/journeedelagaspesie/

1 panier
cadeaux The

Gaspesian
Way

https://vivreengaspesie.com/journeedelagaspesie/


Affichez vos couleurs,
portez du bleu!

 La Journée de la Gaspésie, c’est aussi l’occasion d’afficher
fièrement ses couleurs. Porter un vêtement ou un accessoire
bleu ou à l’effigie de la région est devenu une véritable
tradition. Contribuez à la vague, partagez vos photos en
identifiant @vivreengaspesie et avec le #journeegaspesie.

Propagez votre fierté, 
assistez au spectacle virtuel!

Le 2 juin à 19 h 30, rendez-vous sur la page Facebook de
@vivreengaspesie pour visionner un spectacle mettant en
vedette plusieurs personnalités gaspésiennes!

https://www.facebook.com/vivreengaspesie
https://www.facebook.com/vivreengaspesie


 
POUR PLUS D'INFORMATION :

vivreengaspesie.com
@vivreengaspesie

 
JESSICA THIVIERGE

AGENTE DE MOBILISATION
developpement@vivreengaspesie.com 

418 763-4884
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