Une blogueuse voyage de Québec se démarque à
l’international
Elle démissionne de son emploi en finances au gouvernement du Québec pour
inspirer les jeunes familles à voyager, après s’être démarquée à l'international
Québec, Canada, 12 février 2019 – Dominique Lessard, la blogueuse voyage derrière Easy
Planet Travel (https://www.easyplanettravel.com), a démissionné en janvier dernier de
son emploi permanent au gouvernement du Québec, en finances, pour se consacrer plus
pleinement à sa véritable passion : aider les jeunes familles à voyager plus facilement à
travers le monde. Après avoir gagné le prix “Meilleur blogue” par le Caribbean Tourism
Organization, être publiée par Lonely Planet, s’être associée entre autres avec les
marques reconnues DJI (drones), Fujifilm, tourné une vidéo avec Sunwing, elle se
consacre maintenant à aider ses plus de 100,000 abonnés sur les réseaux sociaux à
parcourir le monde avec leurs jeunes enfants. Son site internet est en cours de traduction
en français.
Les jeunes familles québécoises francophones peuvent maintenant obtenir de l’inspiration
et de l’aide, dans leur langue maternelle, auprès de cette voyageuse experte. Alors que
beaucoup de blogues de voyage offrent de la documentation et de l’aide en anglais, la
langue du voyage, les francophones n’ont pas autant de choix lorsque vient le temps
d’obtenir des conseils appropriés pour leur jeune famille. De même, par ses publications
en français et anglais sur son profil Instagram, Dominique transmet à ses plus de 40,000
fans du courage pour vivre leurs rêves, ainsi que des trucs pratiques pour voyager avec ses
tout-petits.
Monsieur Dany Houle, de l’émission DH en 90 minutes de Radio X, a interviewé Dominique
le 4 février dernier au sujet des risques encourus lors de ses nombreux voyages. Dominique
en a profité pour offrir des conseils pratiques et une perspective inspirante pour les jeunes
familles. Plusieurs fans et abonnés ont aussi apprécié le contenu visuel (photographie et
vidéo) de ce blogue, au point d’ajouter à leur bucket list les destinations visitées par cette
jeune famille.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le blogue de voyage publié par Dominique
Lessard, Easy Planet Travel (https://www.easyplanettravel.com)
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