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Avez-vous déjà vu les Îles Mingan, le Fjord du Saguenay, le Rocher Percé, les Jardins de Métis, le Mont Arthabasca,
ou le Mont-Tremblant ? 

Avez-vous déjà traversé le parc national d’Aiguebelle, de Gatineau, de la Mauricie, le Centre de la nature de Laval ou l’Île-de
le Fort Chambly, le barrage Robert-Bourassa (LG-2) ou l’Oratoire St-Joseph ?

Ces sites naturels ou de constructions humaines sont les grands gagnants sélectionnés par les habitants de chacune des rég
au sondage scientifique de Léger Marketing pour sélectionner les 7 merveilles dans chacune des 17 régions du Québec. Les
dans votre région seront disponibles cette semaine dans les hebdos Quebecor de votre quartier. Les résultats complets sero
de Québec dès jeudi.

Des régions à découvrir

Certaines régions ont beaucoup à offrir comme la Capitale-Nationale, le Saguenay- Lac St-Jean et la Gaspésie-Îles-de-la-Ma
moins fréquentées comme l’Abitibi-Témiscamingue, Chaudières-Appalaches ou l’Outaouais cachent aussi des sites exceptio

Pauvre Laval

Certaines régions comme Laval où le Centre-du-Québec sont moins attirantes et ne seront jamais reconnues comme de gran
eux-mêmes ont eu des difficultés à proposer des candidatures à ce concours. Il est révélateur de retrouver le Carrefour Lava
merveilles de la région de Laval.

La vraie nature du Québec

Le Québec, c’est d’abord la nature et les paysages. Le Québec, c’est surtout les cours d’eau et les îles, les forêts et les jardin
c’est aussi nos lieux historiques, nos monuments religieux, nos châteaux et nos villages.

D’ailleurs, parmi toutes les merveilles sélectionnées, on retrouve 23 cours d’eau, 21 parcs nationaux, régionaux ou urbains, 1
monuments religieux, 8 îles, 4 villages et 3 ponts dans les 17 régions du Québec.

Notre patrimoine religieux

Les monuments religieux ont une place de choix parmi les merveilles du Québec. L’Oratoire St-Joseph, les Basiliques Notre-
naturellement dans le palmarès, mais on y retrouve aussi de magnifiques églises comme celles de St-Eustache, Ste-Rose-de

St-George. Malheureusement la jolie petite église de Saint-Paul-de-Joliette, là où je me suis marié en 1990, a obtenu la huitiè
parmi les 7 merveilles de la région.

Le choix final

Maintenant que le palmarès régional a été établi, il ne reste aux Québécois qu’à choisir les 7 grandes merveilles pour l’ensem
sélectionnés aléatoirement et feront le choix final. Les 7 grandes merveilles du Québec seront officiellement dévoilées dans l
prochain. Attendez-vous à quelques surprises.

J’espère que toute cette campagne vous aura redonné le goût du Québec et que vous repartirez cet été à la découverte de la
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