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Copines en cavale 

Un nouveau blogue sur le site d’Ulysse 
 

Montréal, le 27 janvier 2011 – Le 
site internet d’Ulysse s’enrichit d’un 
tout nouveau blogue : Copines en 
cavale, signé par huit rédactrices 
actives et allumées qui œuvrent dans 
le domaine des communications : 
Marie-Julie Gagnon, Nathalie 

Pelletier, Katherine-Lune Rollet, Isabelle Marjorie Tremblay, Cécile Gladel, 
Karine Charbonneau, Nathalie Rivard et Marie Normand.  
 

http://blogues.guidesulysse.com/copines-en-cavale/
 
Mordues de voyages et de Web, elles partagent chaque semaine leurs 
découvertes et leurs meilleurs tuyaux afin de rendre vos escapades de filles 
inoubliables, en ville ou à la campagne, au Québec ou ailleurs dans le monde. 
Constamment à l’affût des meilleurs plans, elles testent pour vous restos, spas, 
excursions et autres forfaits destinés (ou non!) aux groupes de filles. 
 
Qui sont les huit copines?
 
Marie-Julie Gagnon est auteure, blogueuse, journaliste, rédactrice et 
«webomotrice». Sorte de créature hybride à mi-chemin entre Minifée et Carrie 
Bradshaw, elle adore les trains, les spas, les lunettes de soleil et les bonbons 
acidulés.  
 
Nathalie Pelletier est une journaliste et réalisatrice de nature intello-blagueuse-
névrosée que la routine du quotidien rend malade. Trois remèdes possibles 
pour elle: le mouvement, la créativité et la découverte! 
 
Katherine-Lune Rollet a travaillé pendant 16 ans devant les caméras. Elle a 
pris le virage web en devenant ambassadrice gastronomique pour Tourisme 
Montréal et blogueuse pour La Vitrine culturelle de Montréal. Sa passion: 
partager ce qui titille ses papilles!  
 
Isabelle Marjorie Tremblay est maman, animatrice télé et web, chroniqueuse 
et comédienne. Son leitmotiv: expérimenter la vie et non la regarder passer. 
Elle aime aller découvrir de nouvelles sensations, odeurs et regards. 
Voyageuse, touche-à-tout, fouineuse et un brin utopiste, c’est une Fifi 
Brindacier qui rêve secrètement de changer le monde... 
 
Cécile Gladel est journaliste indépendante touche à tout, auteure et blogueuse. 
Elle adore faire le tour de la planète écolo! Quand elle ne fait pas une incursion 
à la radio, elle blogue sur mille et un sujets et «tweete» à la vitesse grand V. 
 
Karine Charbonneau est journaliste pigiste, travailleuse du Web et amoureuse 
de ses tendances, culturellement curieuse (ne pas confondre avec culturiste) et 
toujours prête à partir explorer de nouveaux coins de la planète (ou une autre 
planète, qui sait!).  

http://blogues.guidesulysse.com/copines-en-cavale/
http://blogues.guidesulysse.com/copines-en-cavale/index.php/about/


 
Nathalie Rivard est journaliste pigiste, photographe et blogueuse. Cette 
Indiana Jane des médias sociaux se passionne pour les voyages d’aventure et 
de bouffe sous toutes leurs formes. Curieuse, elle s’intéresse à tout. Ses amis 
la surnomment affectueusement Wiki-Nat! 

 
Marie Normand est à la fois une fille branchée urbaine, friande de 5 à 7 et de 
sorties, et une quasi-ermite en adoration devant la nature et ses splendeurs. 
Très curieuse, elle aime tout ce qui touche les arts de la scène, les musées et 
l’histoire, mais ne pourrait se passer d’un fréquent retour aux sources à la 
campagne pour une sortie de plein air. 
 
Suivez les Copines en cavale chaque semaine pour dénicher de nouvelles 
idées d’escapades!  
 
Ce nouveau blogue vient s’ajouter aux autres blogues d’Ulysse : Voyager avec 
des enfants, Le blogue du tourisme responsable, Disney World et la Floride, Le 
monde est un livre… et Confidences de votre libraire. 
 
Ce n’est qu’une seule des nombreuses facettes du site internet d’Ulysse, qui, 
en plus d’accueillir la plus vaste librairie de voyage en ligne en Amérique, 
présente une multitude de sections thématiques pour aider les voyageurs à 
partir bien outillés. www.guidesulysse.com
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Renseignements : Geneviève Décarie, directrice des communications 
Tél. : 514 843-9882, poste 2231; genevieve@ulysse.ca
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