
 
 

 

LA PREMIÈRE TYROLIENNE INTERPROVINCIALE AU MONDE RELIERA 

GATINEAU ET OTTAWA 

Le public est invité à survoler la rivière des Outaouais à partir du site Zibi en 2020! 

 

Ottawa, 5 décembre 2019 – Les résidents et visiteurs intrépides de la région de la 

capitale nationale auront bientôt l’occasion de traverser la rivière des Outaouais par la 

voie des airs lorsque Interzip Rogers, la première tyrolienne interprovinciale au monde 

ouvrira à l’été 2020. 

 

Cette aventure incomparable débutera et se terminera à Zibi, une communauté riveraine 

de 34 acres sans frontières conçue par Dream Unlimited Corp et Theia Partners, qui 

chevauche le Québec et l’Ontario au cœur de la boucle centrale du boulevard de la 

Confédération. La tyrolienne offrira une vue incomparable à 360 degrés sur le centre-

ville de Gatineau, les chutes de la Chaudière et les édifices du Parlement d’Ottawa du 

haut de ses 120 pieds et de ses 1 400 pieds de longueur. 

 

Cette attraction palpitante s’ajoutera de façon remarquée aux silhouettes des deux villes 

et deviendra certainement l’une des principales destinations touristiques de la région 

lorsqu’elle entrera en fonction l’an prochain. Un achalandage de plus de 30 000 

personnes sur une base annuelle est attendu, promettant un impact économique positif 

pour les deux villes. 

 

Les travaux sont assurés par la firme Skyline Ziplines LTD, un chef de file mondial en 

installation de tyroliennes et qui possède plusieurs technologies brevetées pour assurer 

la sécurité optimale des participants. On retrouve les installations Skyline dans 22 pays 

autour du monde. Les travaux ont été entamés cet été et se termineront au printemps 

2020. 

 

Interzip Rogers a été officiellement annoncé par l’agence de marketing Orkestra. La 

tyrolienne est financée par Rogers, son commanditaire en titre, la Ville de Gatineau, la 

Ville d’Ottawa, Tourisme Ottawa, ainsi que le ministère du Tourisme du Québec, en 

collaboration avec Tourisme Outaouais, dans le cadre de l’Entente de partenariat 

régional en tourisme (EPTR).  

 

Pour de plus amples renseignements, une copie de la vidéo et des images hautes 

résolutions : bit.ly/interzipmedia 
 

Interzip Rogers 
interzip.ca  
Instagram: @interzip.rogers 
Facebook: fb.me/interziprogers 
#InterzipRogers 

http://bit.ly/interzipmedia
https://interzip.ca/
https://www.facebook.com/interziprogers


 

 

 

CITATIONS 

 

« Notre région de la capitale nationale est unique au Canada. Il va de soi que la première 

tyrolienne interprovinciale au Canada s’établisse dans nos communautés d’Ottawa et de 

Gatineau. En tant que résidente d'Ottawa, je suis fière que cette attraction unique relie 

physiquement nos provinces tout en encourageant des milliers de visiteurs à explorer tout ce que 

nous avons à offrir. » -Lisa MacLeod, ministre des Industries du patrimoine, du sport, du 

tourisme et de la culture de l’Ontario 

 

« Cette nouvelle tyrolienne est une façon ingénieuse de faire converger 

les clientèles ontarienne et du reste du Canada vers l’Outaouais, confirmant et renforçant ainsi le 

statut de la région en tant que l’une des principales portes d’entrée sur le territoire québécois. En 

plus d’être un atout supplémentaire qui promet d’attirer davantage de touristes chez nous, ce 

projet audacieux va permettre de diversifier l’offre d’activités de la région et contribuera au 

rayonnement du Québec. Je salue la créativité des promoteurs et de leurs partenaires pour ce 

concept hors de l’ordinaire qui saura en mettre plein la vue et faire vivre une expérience 

unique aux visiteurs d’ici et d’ailleurs. » -Caroline Proulx, ministre du Tourisme du Québec 

 

« Il aurait été difficile de trouver un meilleur endroit pour accueillir cette attraction touristique. Le 

site est formidable avec la rivière, les deux rives et la proximité de la colline parlementaire. Le 

projet est aussi très cohérent avec l’esprit de celui de Zibi, qui est audacieux et ambitieux! À 

plusieurs niveaux, c’est un symbole fort de la relation renouvelée entre Gatineau et Ottawa 

depuis quelques années. » -Maxime Pedneaud-Jobin, maire, Ville de Gatineau 

 

« Cette première tyrolienne interprovinciale sera un ajout considérable à la région de la capitale 

nationale et captera sans aucun doute l’attention des visiteurs du monde entier. C’est un 

merveilleux symbole de l’étroite collaboration entre Ottawa et Gatineau sur de nombreux projets, 

et je suis très heureux que nous ayons pu contribuer à la réalisation de cette grande initiative qui 

profitera à notre industrie touristique et à ses membres. » -Jim Watson, maire, Ville d’Ottawa 

« Chez Rogers et Fido, l’innovation est inscrite dans notre ADN et nous croyons qu'il est 

important de connecter les gens à ce qui compte le plus pour eux. Nous sommes donc fiers de 

commanditer l’Interzip Rogers, un moyen unique, amusant et symbolique de relier Ottawa et 

Gatineau. » -Édith Cloutier, présidente au Québec et vice-présidente, Ventes, Affaires et 

secteur public pour le Québec et Ottawa, Rogers Communication 

« La position stratégique de Gatineau aux abords de l’Ontario et faisant partie intégrante de la 

région de la capitale du Canada, lui ont valu un statut de porte d’entrée du Québec. Ce projet 

incarne exactement ce que cela signifie d’être une porte d’entrée. Nos entrepreneurs touristiques 

vont bénéficier de cet achalandage de visiteurs. Ce projet offre aussi des possibilités très 

intéressantes de maillage et de partenariat entre autres avec les hôtels et les restaurants. » -

France Bélisle, présidente-directrice générale, Tourisme Outaouais 

« Interzip Rogers est une toute nouvelle expérience innovante pour la région de la capitale 

nationale qui connectera deux provinces et qui offrira l’opportunité d’apprécier les vues sur 

l'horizon d’Ottawa et de Gatineau, incluant la Colline du Parlement, les chutes de la Chaudière, 

les collines de la Gatineau et la rivière des Outaouais. Cette expérience permettra aux visiteurs 

de se sentir connectés avec le Canada. Tourisme Ottawa est fière de soutenir ce projet qui va 



sans aucun doute attirer les touristes vers notre région. La tyrolienne deviendra l’une des 

expériences les plus partagées, aimées et discutées dans la capitale. » -Michael Crockatt, 

président-directeur général, Tourisme Ottawa  

 

« L’Interzip Rogers est une manifestation physique de plusieurs de nos objectifs à Zibi - unir les 

trois cultures fondatrices; être une destination incontournable pour la population locale et les 

touristes; créer une ville sans frontières, et aider Ottawa et Gatineau à prospérer. Nous sommes 

ravis de nous associer à Orkestra, les deux organisations touristiques et à Rogers pour réaliser 

ce projet ambitieux. » -Jeff Westeinde, président, Zibi 

 

« Nous travaillons sur ce projet ambitieux depuis plus de deux ans. Plusieurs acteurs de la région 

désiraient voir un rapprochement entre les deux villes et nous avons saisi l’occasion de 

démontrer que réaliser les idées qui ont du panache, c’est notre expertise. Nous avons trouvé les 

partenaires idéaux pour bâtir un lien incassable entre les deux villes. » -Alex Van Dieren, 

coprésident, Orkestra 

 

 

 

À propos d’Orkestra 

Orkestra est une agence qui se spécialise en marketing de contenu, en création publicitaire, en 

identité de marque, en production vidéo et en expérientiel. Née en 2008 à Gatineau et opérant 

aussi à Montréal, Orkestra s’est bâti une réputation d’agence qui sort des sentiers battus, fort de 

la vision commune des coprésidents Colin Laramée-Plouffe, Alex Van Dieren et Dominic 

Faucher. Elle compte maintenant plus d’une vingtaine d’employés, ce qui fait d’elle l’une des 

agences de publicité et marketing les plus importantes de la région de Gatineau-Ottawa. Pour 

plus d’informations, rendez-vous sur: https://orkestra.ca 

 

À propos de Zibi 

Zibi est une communauté riveraine de 34 acres judicieusement conçue par Dream Unlimited Corp 

et Theia Partners. Un quartier sans frontières chevauchant les villes de Gatineau et d’Ottawa où 

plus de 5 000 personnes habiteront, 6000 personnes travailleront, contenant 8 acres de parcs et 

places publiques riverains, et plus d’un million de pieds carrés d’espaces commerciaux. C’est une 

des communautés les plus durables au monde, et la première au Canada à recevoir la 

certification One Planet Living, un cadre mondial conçu par Bioregional et le Fonds mondial pour 

la nature (WWF). www.zibi.ca  
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