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Un investissement de plus de 300 000$ 

 
LE MÉGA PARC DES GALERIES DE LA CAPITALE BIENTÔT  

DOTÉ D’UN NOUVEAU MANÈGE : FORGE G 
 

Québec, le mercredi 23 mai 2012 –  Les très nombreux ados et adultes qui fréquentent 
assidument le Méga Parc des Galeries de la Capitale, le second plus important parc 
d’attractions intérieur en Amérique du Nord, seront bientôt choyés ! Un nouveau manège, 
FORCE G, sera installé sous peu pour le début de l’été, dans l’enceinte du Méga Parc et 
proposera rien de moins qu’une kyrielle de sensations fortes ! 
 
En provenance d’Italie, cette attraction nouvelle, FORCE G, une grande première au Canada, 
saura donc plaire à une large clientèle désireuse de s’amuser tout en « bravant » ses émotions. 
FORCE G joint donc les rangs des grandes attractions du Méga Parc telles que la spectaculaire 
Montagne russe, le HipHop, le Mur d’escalade, les AutoBolides, la patinoire de 17 000 pieds 
carrés et plusieurs autres ! 
 
Les Galeries de la Capitale est le complexe commercial le plus important de tout l’est canadien 
avec près de deux millions de pieds carrés de surface commerciale. Le centre offre un choix de 
280 boutiques et services, 35 restaurants, le seul cinéma IMAX de la région ainsi que le Méga 
Parc, le plus grand parc d’attractions intérieur au. Québec et le deuxième au Canada Au fil des 
ans, Les Galeries de la Capitale est devenu le centre commercial le plus fréquenté à Québec 
mais aussi un moteur économique sans précédent pour la région. Plus que jamais, c’est la 
destination shopping et divertissement de Québec ! 
 
AVIS AUX MÉDIAS : vous serez invités en primeur à découvrir FORCE G lors de son lancement 
officiel d’ici la fin juin… et bien sûr à en faire l’essai !!! 
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Source : Jean Brouillard Communication et relations publiques 
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Informations : Julie Grenier 
Directrice marketing  
Les Galeries de la Capitale | Redcliff Realty Management 
5401, boulevard des Galeries 
Québec (Québec)  G2K 1N4 
Tél. : 418.627.5802, poste 107 
Courriel : jgrenier@redcliffrealty.com 
Sites web : www.galeriesdelacapitale.com   www.mega-parc.com 


