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Sylvain Turcotte 

 

À VOUS DE LES  

DÉCOUVRIR ! 

Partout au Canada, des 

entrepreneurs francophones 

font preuve d’innovation pour 

développer leur entreprise. 

Sélectionnés comme candidats 

des Lauriers de la PME 2018 

pour représenter leur région, 

ces gens passionnés ont un 

impact positif dans leur 

communauté ! 

 

L’ENTREPRISE ET SON HISTORIQUE 

Sylvain Turcotte et Marsha Cameron sont passionnés de vélo de montagne ! 

Depuis toujours, ils rêvent de lancer leur propre entreprise. Cela tombe bien pour 

le couple yukonnais : avec ses nombreux sentiers de vélo de montagne, 

Whitehorse possède un potentiel touristique immense. 

Sylvain Turcotte et Marsha Cameron sautent donc sur l’occasion et créent 

Boréale Mountain Biking en 2008. La popularité de l’entreprise l’encourage à 

diversifier ses activités et Boréale Mountain Biking devient Boréale Explorers.  

Boréale Explorers propose des activités extérieures pour toute l’année : 

 Vélo de montagne 

 Fatbike 

 Traineau à chien 

 Randonnée pédestre 

 Raquette 

 Ski de randonnée nordique  

Avec son auberge située au pied des montagnes et son excellente nourriture, 

Boréale Explorers vous promet toute une expérience ! 

 

BORÉALE EXPLORERS 

 



 QUI  

SONT-ILS ? 

À VOUS DE LES  

DÉCOUVRIR ! 

 

LE FRANÇAIS, LANGUE D’AFFAIRES 

« Notre clientèle francophone pour l’hébergement est petite, mais nous avons, de 

temps en temps, des clients unilingues. Ils sont donc très contents de pouvoir être 

servis en français », explique M. Turcotte. Boréale Explorers fait d’ailleurs partie 

du Corridor patrimonial, culturel et touristique francophone (corridorcanada.ca), 

site web qui répertorie une foule de produits touristiques offrant des services en 

français au Canada. 

Son site web n’est pas bilingue, mais Boréale Explorers est fier de pouvoir offrir 

une expérience 100% francophone sur le terrain avec ses instructeurs de vélo et 

ses trois guides bilingues. L’entreprise fait aussi des efforts pour former des 

partenariats avec des entreprises offrant des services en français, comme c’est le 

cas avec Alayuk Adventures, qui s’occupe des promenades en traineau à chien. 

INNOVATION ET ENTREPRENEURIAT 
FRANCOPHONE 

Boréale Explorers a certes su innover dans sa région : « Nous sommes la seule 

entreprise de la région à offrir des tours guidés pour les vélos de montagne. » 

Whitehorse est d’ailleurs reconnue comme une excellente destination pour ce 

sport. 

Au cours des années, Boréale Explorers a su saisir les occasions d’affaires qui se 

présentaient à elle. L’entreprise offre notamment des cours de vélo pour les 

enfants et souhaite les motiver à faire de l’activité physique. Elle fait aussi la 

promotion de l’utilisation des sentiers pour limiter l’impact des activités 

humaines pour la nature. 

Ils ont aussi investi dans la rénovation d’une maison pour en faire une auberge . 

Celle-ci est idéale pour accueillir les touristes hivernaux souhaitant admirer les 

aurores boréales ! 

 

VERS D’AUTRES SUCCÈS ! 

Après de grands investissements ces dernières années, Boréale Explorers  vise 

désormais à optimiser son fonctionnement et s’assurer d’un haut taux d’occupation 

pour son auberge. « On ne veut pas grossir plus que ça. On souhaite plutôt 

améliorer notre efficacité et continuer à offrir un service de qualité », précise M. 

Turcotte.  

Leurs conseils aux futurs entrepreneurs  : l’entrepreneuriat requiert beaucoup de 

travail, mais cela en vaut la peine et il ne faut pas se décourager ! « Même si notre 

but a l’air impossible à atteindre, en travaillant un petit peu chaque jour, on réussit 

à construire ce dont on rêvait », affirme M. Turcotte. 

 

https://corridorcanada.ca/
corridorcanada.ca

