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Québec, le 17 juin 2020 – Les amateurs de rafting se réjouiront puisque la saison estivale de 
rafting débutera officiellement le 20 juin prochain au Québec, jusqu’aux couleurs d’octobre. Les 
compagnies de rafting du Québec invitent les vacanciers à venir s’amuser sur une des magnifiques 
rivières pouvant accueillir les rafteurs, et ce, en toute sécurité.  
 
Avec plus de 40 ans d’expérience et d’expertise, les entreprises de rafting au Québec sont des 
piliers du tourisme d’aventure. Des normes rigoureuses et des entrainements en continu pour les 
guides permettent à des milliers de rafteurs de découvrir les rivières du Québec chaque année en 
toute quiétude puisque la sécurité est une priorité pour eux. Que ce soit pour une descente 
tranquille avec de jeunes enfants ou le choix d’un forfait d’aventure avec quelques rapides 
tumultueux, les amateurs de plein air trouveront certainement une descente de rafting près de 
chez eux.  
 
« Tout en respectant les normes de la Santé publique, les compagnies de rafting du Québec vous 
permettront de découvrir des paysages époustouflants et rafraichissants, tout près des grands 
centres. Peu importe le forfait retenu, vous serez accompagnés par des guides professionnels et 
formés, qui ont le souci de vous faire vivre une expérience mémorable. Que vous soyez en famille 
ou avec des amis, il vous est possible de découvrir les joyaux naturels du Québec » mentionne 
Annie Bergevin, copropriétaire et directrice générale d’Expéditions Nouvelle Vague au nom des 
entreprises de rafting du Québec. 
 
Les rafteurs amateurs et expérimentés trouveront certainement une rivière près de chez eux. 
C’est pourquoi les entreprises de rafting du Québec les invitent à entrer en contact avec eux dès 
maintenant afin de vivre l’expérience du rafting dès le 20 juin prochain. 
 
Membres des entreprises de rafting du Québec : 

 
Québec – Rivière Jacques-Cartier 
Expéditions Nouvelle Vague | 418-520-7238 | www.expeditionsnouvellevague.com  

Montréal – Rivière Rouge 
Nouveau Monde | 1-800-361-5033 | https://www.newworld.ca  

Propulsion Rafting | 1-800-461-3300 | https://www.propulsion.ca  

Outaouais – Rivière des Outaouais 
Rafting Momentum | 1-800-690-7238 | www.raftingmomentum.com/ 
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Mauricie – Rivière Mattawin  
Centre d’Aventure Mattawin | 819-646-9006 | https://centredaventuremattawin.ca/ 

Saguenay Lac-Saint-Jean – Rivière Métabetchouane 
H2O Aventure et Expédition | 1-866-697-7238 | https://www.aventure-expedition.com 
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Source et informations :  
Annie Bergevin, copropriétaire et directrice générale 
Expéditions Nouvelle Vague 
581-982-7548 
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Rafting Nouveau Monde 
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