
VOS INCENTIVES AU CANADA AVEC CANADIAN ODYSSEYS 

Alors que les forêts se parent de leurs incandescentes couleurs d’automne, 
les premiers frissons se font sentir. Bientôt la neige recouvrira de son beau 
manteau blanc les paysages québécois. Avez-vous déjà songé à emmener vos 
clients dans ce pays où l’hiver n’est pas seulement une saison mais un art de 
vivre ?  

L’Hiver au Québec est l’occasion de pratiquer des activités extérieures où 
convivialité et énergie sont les maîtres mots ! L’immensité des espaces et la 
beauté des paysages sont sublimés l’hiver par l’exceptionnel luminosité 
donc bénéficie le Québec. Saviez-vous, en effet, que Montréal bénéficie de 
40% d’heures d’ensoleillement en plus par rapport à Paris entre novembre 
et mars ? 

LE PARLER QUÉBECOIS 

 
L’accent québécois surprend les Français autant que l’accent français surprend les Québécois ! Vous trouverez pour cette première édi-
tion un recueil d’expressions surprenantes mais souvent utilisées :  
 
Bonne fête : bon anniversaire 
Une couple : quelques 
Jaser : discuter 
Magasiner : faire du shopping 
Fin de semaine : week-end 
Ç’a pas d’allure : c’est pas logique 
Plate : ennuyeux, pas intéressant  
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Chaque année, en janvier/février, la ville de Québec accueille le plus grand 

Carnaval d’Hiver au monde.  

Afin de participer à la magie de l’évènement, nous vous proposons d’orga-
niser un challenge en équipe qui vous fera partager les frissons et émo-
tions fortes de cette grande fête hivernale au travers de diverses activités 
comme le rafting sur neige ou les glissades. Les énigmes vous emmèneront 
aussi à la découverte du Vieux-Québec, classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. 
 

Autre merveille à découvrir : l’Hôtel de Glace. Construit cette année sur un 
nouveau site à 10 min du centre-ville de Québec, il vous émerveillera avec 
ses voûtes de neige de plus de cinq mètres de haut et ses sculptures de 
glace cristalline qui côtoient le feu des foyers !   

A l’intérieur de l’Hôtel de Glace, vous découvrirez le Bar de Glace, le Café 
Glacé, la grande glissade, une galerie d’art, 36 chambres dont 15 suites, une 
chapelle et un espace spa et sauna.  

Après une visite de l’hôtel, un cocktail vous sera servi dans un verre de 

glace...Rafraîchissant ! 

DU NOUVEAU CHEZ CANADIAN ODYSSEYS 
 

Michel ZALOUM est heureux d’annoncer l’arrivée 
de Carole BOURINET au sein de son équipe Incen-
tive. Carole nous vient avec une connaissance du 
marché MICE acquise lors de ses précédentes fonc-
tions de directrice commerciale dans l’hôtellerie 
française. Son expérience dans l’organisation de sé-
minaires et d’évènements lui permettra d’anticiper 
les besoins de nos clients.  Carole s’est installée avec 
beaucoup d’enthousiasme dans son pays d’adoption 
depuis fin août. 


