
Mobilisez votre équipe par l’action et

PERFORMEZ
ENSEMBLE

MRC de
La Matanie

Vous organisez un congrès ou un événement dans
La Matanie? Profitez d’un service adapté à vos besoins avec 
Tourisme Matane! Consultez le www.tourismematane.com.

POURQUOI OPTER POUR LE 
TEAM BUILDING ?

QU'EST CE QUE LE TEAM BUILDING ?
Team building est un mot d’origine anglaise signifiant « construction d’équipe ».

Les objectifs principaux sont  de renforcer la cohésion entre les membres d'une équipe, de faire émerger 
des apprentissages et de créer un environnement favorable au travail.

À travers des activités de jeux de management, de formations expérientielles, d'activités sportives, 
culturelles, artistiques ou créatives, de nombreuses valeurs et apprentissages peuvent être mis de l’avant 
afin de permettre à l’organisation d’atteindre de meilleurs niveaux de performance dans son secteur 
d’activité.

• Favoriser l’apprentissage de concepts émergeants ;

• Bonifier l’utilisation des expériences et des qualités
 de chacun ;

• Augmenter l’implication des participants ;

• Mobiliser les forces de chaque membre autour des   
 objectifs organisationnels;

•  Stimuler l’ouverture face au changement ;

•  Augmenter le sentiment d’appartenance à l’entreprise ;

•  Rehausser la qualité des communications ;

•  Favoriser la rétention du personnel ;

•  Stimuler l’adhésion de tous à une mission ;

•  Instaurer un climat propice à la motivation ;

•  Améliorer la dynamique relationnelle entre les    
 collaborateurs.

Les formations sont éligibles au Québec sous la loi du 1% (Loi favorisant le 
développement et la reconnaissance des compétences de la main d’oeuvre).

Profitez de formations personnalisées avec une coach dynamique et impliquée : 
Paméla Bérubé, CRHA, Formatrice agrée par la Commission des partenaires du 
marché du travail (Emploi Québec). PB Dimension RH, firme services-conseils en 
gestion des ressources humaines et développement organisationnel, offre une 
formule de consolidation d’équipe clé en main avec sa dimension Team building.

MÉLISSA PEARSON
Déléguée commerciale
1 866 735-2939, poste 527
mpearson@riotel.com

DEMANDEZ
UNE SOUMISSION



Sur le bord du Saint-Laurent, Le Riôtel Matane vous accueille pour organiser votre séjour de Team 
building… les pieds dans l’eau ! Lieu unique et tonique, tout est réuni pour que votre séjour de cohésion 
d’équipe soit une réussite. Prenez un bon bol d’air lors de « Team building entre mer et montagne » et 
proposez à vos collaborateurs des activités variées propices aux échanges et à la cohésion : initiation à la 
pêche au saumon, randonnée pédestre dans les Chic-Chocs, visite guidée d’un parc éolien ou activité de 
détente et de relaxation dans un cadre unique face au Saint-Laurent… Une équipe dynamique et 
professionnelle est à votre disposition pour répondre à vos besoins !

TEAM BUILDING
ENTRE MER ET MONTAGNE

Taxes non-incluses. Le tarif ne comprend pas les activités de Team building avec les 
partenaires et ne comprend pas non plus les formations. Tarif variable selon les saisons. 
Nous pouvons également adapter le forfait sur mesure selon vos besoins. Possibilité de 
déjeuner conférence en option. Informez-vous des thèmes offerts!

Le forfait Team Building
au Riôtel Matane comprend :

Forfait sur mesure également disponible 
pour plus de 2 nuits.

•  1 nuitée en chambre confort 2 soupers (3 services)
•  2 déjeuners
•  La location d'une salle pour le groupe
•  2 pauses café et collations pour le groupe
•  1 cocktail d’accueil et canapés pour le groupe
•  Pourboires des repas et des pauses
•  Occupation simple par chambre : 214 $ par personne
•  Occupation double par chambre : 166 $ par personne

UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE
DE DÉBUT DE SAISON !

FORMATIONS ET ACTIVITÉS

Dégustation / Accord mets et bières
Dans une formule apéro, venez participer à un atelier de dégustation de 
bières brassées sur place à l’ardoise.  Dans une ambiance amicale, 
l’accord mets et bières est à l’honneur! À travers la dégustation des bières 
de la microbrasserie, les biérologues de La Fabrique feront découvrir aux 
participants les techniques de fermentation, ce qui fait une bière 
d’exception, les méthodes pour déguster une grande bière… Un atelier en 
mode découverte de goûts et de sensations, bières et bouchées en main!

Initiation à la pêche au saumon
Dans un décor unique, la rivière 
Matane, facile à pêcher et très 
accessible, est l'endroit idéal pour 
vous initier en équipe à la pêche au 
saumon. En compagnie de moniteurs 
qualifiés, découvrez le plaisir d’une demi-journée de pêche. Ces derniers 
fourniront un encadrement souple permettant aux participants de convenir 
aux principes écologiques tout en leur enseignant trucs et astuces 
susceptibles de favoriser la pratique sportive de la pêche à la mouche 
avec succès. La rivière Matane, c’est surtout l’endroit parfait pour vivre 
une expérience de pêche mémorable. Qui pêchera la plus grosse prise du 
jour? Qui aura la plus drôle histoire de pêche à raconter ?

Parc éolien de Baie-des-Sables
Laissez-vous enchanter par la visite 
du parc éolien de Baie-des-Sables 
qui vous permettra d’examiner de 
près 73 éoliennes, tout en 
appréciant les paysages aux abords du fleuve Saint-Laurent. La véritable 
aventure commence par une vue panoramique du parc et de la visite d’une 
tour de mesure des vents. Par la suite, des arrêts à la station de contrôle 
et au pied d’une éolienne complètent le programme. Qu’est-ce que 
l’énergie éolienne? Comme cela fonctionne? Partez sur la route des 
éoliennes avec vos collègues de travail pour admirer ces géantes dans 
toute leur splendeur!

La Toscane en Gaspésie
Dégustation de leurs propres vins, vinaigres Balsamiques et huile d’olive 
biologique, visite au cœur des vignes ainsi que d’une villa italienne de style 
du 19e siècle, voici les segments qui vous seront proposés lors de cet 
atelier. L’équipe passionnée de sommeliers du Vignoble Carpinteri mettra à 
profit les connaissances et les aptitudes de chacun. Comme dans tout 
team building, l’intérêt d’une telle activité réside dans la connaissance de 
l’autre, en dehors du cadre formel du travail. Le vin a le don de fédérer les 
gens, de les rassembler et de créer un climat de détente propice à 
l’échange et à la discussion. Vivez une véritable expérience Viticole!

Randonnée de traîneau à chiens
Venez vivre avec vos collègues une expérience hors de l'ordinaire : celle 
d'une randonnée en traîneau à chiens dans un sentier magnifique qui 
donne vue sur la mer tout en passant aux pieds des éoliennes. Lors de cet 
atelier vous aurez droit à un petit cours pour la conduite du traîneau, une 
randonnée avec guide et même la  chance, si vous le voulez, de conduire 
le traîneau! Chez Aventure pattes blanches, vous tomberez en amour avec 
les chiens et ce paysage magnifique de St-Ulric!

Team building relaxation
Offrez à vos collaborateurs un 
cadre relaxant! Cet atelier, du 
Studio de yoga Zen, vous promet 
un moment de détente basé 
autour de la cohésion d’équipe. À 
travers cette activité, voici une réelle solution de repos et de relaxation afin 
d’apaiser les tensions, d’évacuer le stress et de contribuer au bien-être de 
chaque participant. Chacun de vos collaborateurs pourra alors évoluer à 
son rythme et découvrir petit à petit les gestes simples qu'ils pourront 
réaliser également chez eux, voire même au bureau ! Une activité 
sympathique entre collaborateurs !

Randonnée pédestre
Sentier International des Appalaches-Québec GRA1
Offrez-vous le meilleur du plein air en toute sécurité et 
accessible à tous ! Avec ses 650 km de sentier pédestre, le 
réseau International des Appalaches est considérable et les 
choix d’itinéraires de randonnée et de niveaux de difficulté sont 
nombreux. Des parcours spécialement conçus pour être 
simples, accessibles, agréables, mais surtout mémorables. 
Vous trouverez certainement une randonnée qui vous offrira 
l'expérience que vous cherchez, tant au niveau de la difficulté 
que des paysages que vous y rencontrerez. Séance de 

motivation, rassemblement de 
collaborateurs, autant de bonnes 
raisons pour profiter d’un 
environnement riche et naturel pour 
stimuler vos troupes. Une 
expérience unique avec votre 
équipe de travail et un changement 
de décor, rien de mieux pour 
consolider les liens au sein des 
membres de votre organisation !

Choisissez 2 formations parmi celles proposées :

 - Équipe performante
 - Leadership
 - La communication
 - Gestion des conflits et des personnalités difficiles
 - Autres formations sur mesure

Choisissez 2 activités de Team building parmi 
celles proposées :

Du mois d’avril à la mi-juillet, le Riôtel 
propose ses forfaits crabe, crevettes et 
homard à volonté!

BRASSERIE ARTISANALE


