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5 M$ pour développer l'offre touristique des
parcs régionaux du Québec

Le gouvernement du Québec octroie une aide �nancière de 5 millions

de dollars à l'Association des parcs régionaux du Québec a�n de

mettre en place un programme visant à assurer le développement des

activités et des infrastructures touristiques dans les parcs régionaux.

Parc régional Montagne du Diable

La ministre du Tourisme, M  Caroline Proulx, a con�rmé par vidéo ce

soutien �nancier annoncé dans le dernier budget.

Le programme permettra notamment de développer une offre

récréotouristique quatre saisons accessible et sécuritaire, d'assurer le

développement et la modernisation d'infrastructures à des �ns

touristiques et de soutenir les intervenants du secteur du tourisme de

nature et d'aventure qui exercent leurs activités dans les parcs

régionaux.

CITATIONS :

« Je suis très �ère de ce soutien aux parcs régionaux. Ce sont des

lieux formidables, présents sur tout le territoire et qui mettent en

me

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3159644-1&h=1284805384&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F1QCEPpS94y4&a=vid%C3%A9o
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valeur la beauté et la diversité de nos paysages, de notre �ore et de

notre faune. Les activités récréotouristiques en nature sont de plus en

plus prisées, et nous avons, au Québec, un environnement d'exception

pour les pratiquer. Notre gouvernement a dit qu'il agirait pour soutenir

la relance de l'industrie touristique dans une approche de

développement encore plus responsable et durable; l'annonce

d'aujourd'hui en témoigne clairement. » - Caroline Proulx, ministre du

Tourisme

« L'aide du gouvernement du Québec nous permettra de boni�er notre

offre touristique a�n de répondre aux standards de la clientèle, qui est

de plus en plus renseignée et avide d'expériences en plein air. En

développant des activités et des infrastructures dans un souci

d'écoresponsabilité, nous contribuerons à rendre le Québec plus

attrayant aux yeux des voyageurs de l'étranger et des Québécois, qui

ont la chance de pro�ter de nos sites exceptionnels tout au long de

l'année. » - Stéphane Michaud, président de l'Association des parcs

régionaux du Québec

Faits saillants :

Une étude sera réalisée pour circonscrire, à court, moyen et long

terme, les besoins et les priorités des parcs régionaux.

Les résultats de l'étude guideront le comité directeur, qui sera

notamment composé de représentants de l'Association des parcs

régionaux du Québec et du ministère du Tourisme, a�n de

déterminer les modalités du programme.

Le programme sera cohérent avec le Plan d'action pour un

tourisme responsable et durable 2020-2025.

Fondée en 2014, l'Association des parcs régionaux du Québec

compte plus de 60 membres. Elle a pour objectif de former un

regroupement fort en valorisant et en positionnant ses membres

au sein de l'industrie récréotouristique québécoise.
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7 petites aventures en canot au Québec

Partagez sur Facebook

Partagez sur Twitter

Autres

Lundi, 18 mai 2020 18:00

MISE À JOUR Lundi, 17 mai 2021 18:14

Vous comptez redécouvrir le Québec cet été? Avez-vous pensé le

faire... en canot? Voici une sélection de rivières agréables à explorer à

la rame, et des endroits où faire la location d’embarcation à l’heure ou

à la journée.

* Les déplacements entre régions sont toujours déconseillés - voire
interdits, dans certains cas - par la santé publique.

1. La rivière des Mille-Îles, Laval     

Le parc de la rivière des Mille-Îles quali�e ses îles et ses marais de

«bayous», rien de moins. C’est donc une immersion en nature

surprenante qui attend les canoteurs, au coeur de Laval. Des haltes

sont possibles sur les îles du parc (table à pique-nique, tour

d’observation) et plusieurs animaux pourraient croiser votre route

(castor, grand héron, tortue, ouaouaron, etc.).
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Location de canot: 35,75 $ pour 3 heures / 46 $ pour la journée -
www.parc-mille-iles.qc.ca

Ouverture du centre de location prévue à la �n mai 2021

2. La rivière du Diable, Laurentides     

À essayer dans le parc national du Mont-Tremblant: la descente non

guidée de la sinueuse rivière du Diable. Au départ du lac Chat, on

descend doucement avec le courant, en s’arrêtant sur les bancs de

sable et en guettant la faune. Navette pour se rendre au point de

départ. Durée: 4h.

Canot, équipement et navette: 59,50 $ (plus les frais d’accès) -
www.sepaq.com/pq/mot

Activité offerte à compter du 21 mai 2021

3. La rivière Bonaventure, Gaspésie     

Dans la Baie-des-Chaleurs, Cime Aventures propose différentes

descentes sur la rivière Bonaventure, notamment en canot. Vous êtes

débutants? Le parcours non guidé La familiale, qui dure environ 2h,

vous permettra de pro�ter doucement de la transparence légendaire

du cours d’eau, sur 8 km. Une navette vous conduira au point de mise

à l’eau.

Canot, équipement, transport: 34,99 $ par adulte (ou 29,74 $ si
réservé en ligne avec le code web15) - cimeaventures.com

Activité offerte à compter du 11 juin 2021

4. La rivière Malbaie, Charlevoix     

Pour canoter au creux de falaises imposantes, on n’hésite pas à se

rendre au parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie. Il

est possible d’y louer un canot à l’heure ou à la journée, ou encore de

s’offrir un séjour de canot-camping en réservant un site à l’Équerre,

accessible uniquement à pied ou à la rame (8 km, sans navette).

http://www.parc-mille-iles.qc.ca/
http://www.sepaq.com/pq/mot
http://cimeaventures.com/
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Canot: 18,25 $ / heure - 36,50 $ / 4 heures - 52 $ / journée. Forfait
camping : à partir de 110 $ pour 2 adultes (plus les frais d’accès) -
www.sepaq.com/pq/hgo

Location d'embarcation à compter du 21 mai 2021 / forfait canot-
camping à compter du 5 juillet 2021

5. La rivière Missisquoi, Cantons-de-l’Est     

Au départ de Mansonville ou de Highwater, suivez le courant de rivière

Missisquoi sur 12 ou 15 km, jusqu’à Glen Sutton. Canoe & Co offre un

service de navette et la location de canot, et considère ce trajet

comme idéal pour les canoteurs débutants ou intermédiaires. Au �l

de l’eau: pêche, pique-nique, baignade. Durée entre 2,5 et 4h.

Canoe & Co : Canot et navette : 60 $ - canoecosutton.com 

O'kataventures : Canot et navette: 41 $ - okataventures.com 

Activité déjà offerte dans les deux cas

6. La rivière Saint-Maurice     

Mauricie

Magni�que rivière québécoise, la Saint-Mauricie est aimée pour le

canot-camping, mais il est aussi possible de faire de plus courtes

sorties sur l’eau. Au Centre d’aventure Mattawin, à Trois-Rives, on

propose la location de canot avec service de navette. Le parcours

Grand-Anse, par exemple, se fait en 3 à 5 h (19 km).

Canot et navette (Grand-Anse): 45 $ par personne -
centredaventuremattawin.ca 

Activité déjà offerte

7. La rivière Noire Nord-Ouest     

Chaudière-Appalaches

http://www.sepaq.com/pq/hgo
http://canoecosutton.com/
https://okataventures.com/
http://centredaventuremattawin.ca/
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Dans le parc régional des Appalaches, cette rivière anciennement

utilisée pour la drave est tout en méandres, et elle permet des

excursions pour les canoteurs débutants ou avancés. Il est possible

de louer un canot pour faire un aller-retour de 14 km (ou moins) entre

le pavillon d’accueil de Sainte-Lucie-de-Beauregard et le lac Frontière.

Location de canot: 15$ / 1h - 35$ / 4h - 55$ / journée -
www.parcappalaches.com

Sur le même sujet

http://www.parcappalaches.com/
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100 % accueillant

Pour un accueil touristique réussi, grâce aux
intervenants de première ligne

100 % accueillant est la nouvelle formation o�cielle de Tourisme

Québec en matière d’accueil des visiteurs. Elle est destinée aux

intervenants de première ligne œuvrant dans les secteurs du tourisme

de la province, quels qu’ils soient.

Parce qu’il joue un rôle primordial dans l’expérience vécue par nos

visiteurs, un accueil réussi fera en sorte que ces derniers repartent

avec un souvenir mémorable de leur séjour au Québec et qu’ils en

deviennent de véritables ambassadeurs.

Le parcours complet de la formation en ligne s’échelonne sur environ

1,5 heure. Chaque module varie de 15 à 30 minutes. La durée des

modules n’inclut pas le temps consacré à noter ses propres ré�exions

ou à consulter les aide-mémoires complémentaires.  

Promotion relance : 49 $ par personne 

Offre en vigueur jusqu’au 15 juillet 2021. Coût régulier : 65 $ par

personne.

Module 1 — Introduction  
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Dans ce module, les participants prendront connaissance de leur

mission et découvriront comment le fait d’être authentiques, crédibles

et proactifs – des habiletés faisant partie de l’approche

professionnelle autant qu’humaine – sont susceptibles de les aider.

Module 2 — Être authentique 

Dans ce module, l’habileté à être authentique dans l’approche

humaine sera présentée en détail a�n de sensibiliser les participants

à son importance en accueil. Ces derniers seront amenés à

reconnaître les comportements paraverbaux et non verbaux

susceptibles de les aider à mettre le visiteur en con�ance.

Module 3 — Être crédible 

Dans ce module, l’habileté à être crédible dans l’approche humaine

sera présentée en détail a�n de sensibiliser les participants à son

importance en accueil. Ces derniers seront amenés à reconnaître les

éléments verbaux susceptibles de les aider à mettre le visiteur en

con�ance.

Module 4 — Être proactif  

Dans ce module, l’habileté à être proactif dans l’approche humaine

sera présentée en détail a�n de sensibiliser les participants à son

importance en accueil. Ces derniers seront amenés à reconnaître la

séquence d’accueil susceptible de les aider à mettre le visiteur en

con�ance.

Module 5 — Conclusion  

Ce dernier module présente aux participants l’application des notions

abordées dans les modules précédents en vue d’améliorer leur

approche humaine. Ils y élaboreront un plan d’action personnalisé à

l’aide des notes qu’ils auront prises en lien avec les questions

ré�exives des modules précédents.

Précisions sur l’accès

Il sera plus agréable de suivre cette formation en utilisant l’un des

navigateurs suivants :
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Windows : Internet Explorer 11, Microsoft Edge (dernière version),

Google Chrome (dernière version) ou Firefox (dernière version);

Mac : Safari (dernière version), Google Chrome (dernière version)

ou Firefox (dernière version);

Mobile : Safari sur Apple iOS 10 ou versions ultérieures, Google

Chrome sur Apple iOS 10 ou versions ultérieures ou Google

Chrome sous Android 4.4 ou versions ultérieures.
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Camping et randonnées dans Chaudière-
Appalaches - Avenues.ca

Partager cet article >

Dans la région de Chaudière-Appalaches,
l’Hôtel UNIQ ouvrait le 6 mai son premier
«village» éphémère de l’année. C'est une belle
occasion de découvrir, à pied ou à vélo, le parc
des Chutes d’Armagh et ses alentours, dans
Bellechasse.

La formule UNIQ

Si vous avez épuisé vos forces en recherche de campings ou de

chalets pour vos vacances ou week-ends au Québec, sachez qu’il

reste encore de la place dans les trois sites UNIQ.

Ces villages éphémères en nature regroupent 15 Unités Nomades

Insolites Québécoises qui seront démontées et remontées deux fois

https://www.hotel-uniq.com/
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cette année. Après le parc des Chutes d’Armagh, du 6 mai au 29 juin,

elles investiront la Seigneurie de la Matapédia, en Gaspésie, du 2

juillet au 30 août, pour �nir l’été et entamer le début de l’automne, du 3

septembre au 11 octobre, au Domaine Saint-Bernard, dans les

Laurentides.

Les tentes de style prêt-à-camper, très spacieuses, ont un

aménagement intérieur minimaliste mais su�sant, vu qu’on est censé

aller jouer dehors pendant son séjour. Un bon lit deux places, une

literie de choix, une petite table, deux fauteuils et une lampe su�sent

à assurer le confort de ce prêt-à-camper, sans compter qu’on peut

louer un chauffage d’appoint ou une couverture chauffante si l’on

craint les nuits fraiches. Toilettes et douches chaudes sont à distance

raisonnable du village. Un grand abri de toile abrite tables de pique-

nique et cuisine commune, avec tout l’équipement nécessaire hormis

ses propres couverts.

Glamping durable 

La philosophie du «sans traces» anime cette expérience hors du

commun, lancée l’été dernier. Une fois levé, il ne restera plus rien du

«camp» et de son passage, et pendant le séjour, tout est mis en

Les tentes de style prêt-à-camper ont un aménagement intérieur minimaliste
mais su�sant. Photo: Anne Pélouas

http://www.parcsdeschutesarmagh.com/
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œuvre pour réduire les déchets au minimum et favoriser l’utilisation

de produits biodégradables.

Encourageant le slow travel, l’Hôtel UNIQ a opté pour des réservations

de deux nuits minimum, voire trois pour les longs week-ends.

À chaque destination, l’accent est mis sur la mise en valeur des

activités et produits locaux. Une bonne adresse de randonnée, une

sortie guidée en canot, une microbrasserie, une boulangerie, un

restaurant… Sur place, on peut même pro�ter (sur réservation) d’un

panier pique-nique ou d’un repas concocté par un restaurateur des

environs.

En balade dans le parc des Chutes d’Armagh

Je n’hésite pas une seconde à quali�er ce parc de petit bijou!

À une trentaine de minutes de Lévis, via la route 281, qui �le du �euve

vers l’intérieur des terres à hauteur de Saint-Michel-de-Bellechasse, il

est bien connu des cyclistes qui empruntent la Cycloroute de

Bellechasse, une piste asphaltée de 74 kilomètres entre Saint-Henri,

au sud de Lévis, et Armagh. Elle aboutit au parc municipal. Il est donc

facile, en séjour sur place, d’enfourcher son vélo pour faire un aller-

retour sur ce parcours bucolique à souhait.

Encourageant le slow travel, l’Hôtel UNIQ a opté pour des réservations de deux
nuits minimum. Photo: Facebook Tourisme Bellechasse

http://www.parcdeschutesarmagh.ca/
http://www.parcdeschutesarmagh.ca/
http://www.cycloroutedebellechasse.com/
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Le parc dispose lui-même d’attraits uniques. Il préserve en effet un

passé historique passionnant: celui du transport du bois par voie

ferrée et de l’hydroélectricité.

La petite gare d’Armagh trône au bord d’un sentier, proche de l’accueil

du parc. Elle rappelle l’arrivée du train en 1914 dans la région et le rôle

qu’il joua pour transporter les billots de bois jusqu’à Montmagny

plutôt qu’à même la rivière du Sud.

Au bout d’un court sentier, on découvre les chutes d’Armagh en

passant sous un pont routier. Elles impressionnent autant par leur

Photo: Anne Pélouas

La petite gare d’Armagh rappelle l’arrivée du train dans la région. Photo: Facebook
Hôtel UNIQ
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son, que visuellement. Les eaux de la tranquille rivière en amont

dévalent dans un goulet d’étranglement sur plusieurs dizaines de

mètres avant de retrouver un brin de sérénité en aval. Entre les deux,

c’est l’explosion sonore des eaux rugissantes qui alimentaient dès

1921 une centrale hydroélectrique aujourd’hui démantelée.

À pied, un autre court sentier permet de remonter gentiment la rivière.

Il aboutit à un beau viaduc de pierre datant de 1907, sur lequel courait

autrefois la voie ferrée. Une passerelle mène de l’autre côté du viaduc,

d’où l’on peut encore suivre la rivière Armagh, creusée dans le plateau

appalachien, sur un sentier menant à de petites cascades.

Les chutes d'Armagh impressionnent autant par leur son, que visuellement.Photo:
Anne Pélouas
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La boucle 5, nommée L’écureuil, y passe aussi, mais en transitant par

la forêt sur les hauteurs du cours d’eau. Deux abris et des tables à

pique-nique agrémentent le parcours de quelques kilomètres, entre

couvert de résineux ou de bouleaux et couvre-sol en mousses

verdoyantes. L’instant zen se trouve à mi-parcours, près d’un petit

étang dont on peut faire le tour. Une passerelle de bois s’avance au

milieu de l’étang, où une table à pique-nique invite à la sérénité… Pour

un début de saison de plein air actif, quel bonheur!

Une passerelle mène de l’autre côté du viaduc, d’où l’on peut encore suivre la
rivière Armagh. Photo: Anne Pélouas
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La fromagerie fermière Cassis et Mélisse (Saint-Damien-de-
Bukland)

Pour ses délicieux fromages de chèvre bios, sa jolie boutique, la visite

guidée de la chevrière, son sentier en forêt et son futur Écomusée de

la fromagerie fermière. 

Le parc régional du Massif du Sud (Saint-Philémon)

Pour ses dizaines de sentiers pédestres et pistes de vélo de

montagne montant à l’assaut du massif des Appalaches dans un

Au bout d'une passerelle de bois qui s’avance au milieu de l’étang se trouve une
table à pique-nique qui invite à la sérénité. Photo: Anne Pélouas

Photo: Facebook Cassis et Mélisse

http://www.cassisetmelisse.com/
http://www.massifdusud.com/
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univers de forêt profonde.

Pub de la Contrée et Microbrasserie de Bellechasse (Notre-
Dame-Auxiliatrice-de-Buckland)

Pour des bières «vieillies» comme du bon vin, brassées à l’eau des

montagnes. Elles «coulent de source», dit la pub du pub!

Photo: Facebook Parc régional du Massif du Sud

Photo: Facebook Pub de la Contrée et Microbrasserie de Bellechasse

https://microbrasseriedebellechasse.ca/
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Camping Québec lance son nouveau Balado

Camping Québec, l’Association des terrains de camping du Québec,

lance son tout nouveau balado audio destiné à mettre en lumière le

parcours et les réalisations d’exploitants de terrain camping

québécois.

Le monde du camping regorge de gens colorés, de personnages

même! Dans des tête-à-tête animés, le PDG de Camping Québec,

Simon Tessier, s'entretient avec des propriétaires de terrain de

camping qui parlent avec passion et authenticité de leur entreprise et

de leur cheminement. Au Québec, il y a autant d'histoires

intéressantes que de terrains de camping et d'hommes et de femmes

qui aiment les raconter! Camping Québec - Le balado, c'est un accès

direct aux coulisses de cette belle industrie!

La première saison comporte 16 épisodes d’environ 30 minutes,

diffusés à raison d’un par semaine, à compter du 7 mai 2021. Au �l

des épisodes de cette première saison, les auditeurs entendront

notamment l’histoire de famille qui se cache derrière le Camping Le

Genévrier de Baie-Saint-Paul. Ils découvriront aussi comment la

tragédie de Lac-Mégantic a mené à la création du Camping Aventure

Mégantic, et pourquoi des Français ont tout laissé derrière eux pour

prendre les rênes du Camping Melbourne-Estrie.

A�n d’assurer un résultat de calibre professionnel, Camping Québec a

misé sur l’expérience et le savoir-faire de Charles Thompson,

réalisateur bien connu dans le monde du podcast québécois.

Camping Québec – Le Balado est disponible sur le site

campingquebec.com ainsi que sur la plupart des plateformes

spécialisées.

https://www.campingquebec.com/fr/a-propos/a-propos/
https://www.campingquebec.com/fr/camper-au-quebec/decouvrez-le-quebec/balado-camping-quebec/
https://www.campingquebec.com/fr/camper-au-quebec/decouvrez-le-quebec/balado-camping-quebec/
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À propos de Camping Québec

Avec près de 800 membres issus des secteurs public et privé,

Camping Québec, l’Association des terrains de camping, représente

plus de 90 % de l’offre en camping au Québec. Elle a pour mission de

promouvoir et de favoriser la croissance et le développement de

l’industrie du camping de même que la pratique de cette activité au

Québec. Depuis 2014, Camping Québec est mandataire de la ministre

du Tourisme en ce qui a trait à la classi�cation des établissements de

camping, et elle assure également l’édition, la production et la

distribution du Guide du camping au Québec.

http://www.campingquebec.com/fr/camper-au-quebec/decouvrez-le-quebec/guide-camping/
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Des histoires et beaucoup de couleurs au
Musée des Lilas - L'Éclaireur Progrès

Le 26 mai 2021 — Modi�é à 12 h 46 min le 26 mai 2021
Temps de lecture : 2 min

Avec plus de 700 cultivars, le Musée des Lilas de Saint-Georges est

présentement en �oraison sur l’île Pozer et au parc Veilleux.

Dorénavant, les visiteurs en sauront plus sur l’histoire des lieux et les

espèces de lilas.

Grâce à l’aide de partenaires �nanciers, le comité bénévole du musée

a installé sept panneaux d’interprétation. Deux plans, montrant

l’aménagement des lilas, ont été placés à l’entrée des passerelles

menant à l’île Pozer. Un autre panneau, du côté sud de l’île, explique

brièvement l’histoire du musée.

« Sur les quatre autres panneaux, nous faisons la biographie de

quatre hybrideurs de lilas dont les �eurs se retrouvent sur notre site.

Plus de 80 % des cultivars ont été identi�és avec des �ches

individuelles. Chaque a�che donne le nom du lilas, son hybrideur, le

pays d’origine et l’année de la découverte », explique Julie Duval,

présidente du Musée des Lilas.

Panneaux et a�ches possèdent un code QR menant au site internet

du musée (lemuseedeslilas.com) pour l’obtention de renseignements

et images supplémentaires. « Tout est bilingue, étant donné que le

Julie Duval, présidente du Musée des Lilas, pose près d’un cultivar « Boule Azurée
» popularisé par l’hybrideur Victor Lemoine et sa famille. (Photo : L’Éclaireur
Progrès – Frédéric Desjardins)

https://www.lemuseedeslilas.com/
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musée intéresse aussi des touristes américains et canadiens

anglais », précise Mme Duval.

Route de la Beauce

Le Musée des Lilas se trouve au cœur du Domaine de la Seigneurie.

Cet endroit �gure parmi les 13 incontournables de la Route de la

Beauce, en compagnie des sculptures de Beauce-Art.

« Nous travaillons étroitement avec Destination Beauce et Tourisme

Chaudière-Appalaches pour faire la promotion de ce musée à ciel

ouvert », con�rme Julie Duval.

En raison de la COVID-19, la Fête des parfums n’aura pas lieu en 2021.

L’événement sera de retour en juin 2022. Ce premier mois estival est

d’ailleurs le meilleur moment pour observer les lilas en �oraison et,

surtout, développer son sens olfactif.

« Aucun lilas ne possède la même odeur. Comme le musée se trouve

à l’extérieur, on peut le visiter facilement en respectant les mesures

sanitaires », dit Mme Duval, ajoutant que le comité aimerait accueillir

le congrès annuel de l’International Lilac Society en 2024.

La plantation et l’entretien des lilas sont effectués par des bénévoles.

Si vous souhaitez donner un coup de main, composez le 581 372-

4816 ou visitez le site internet du Musée des Lilas.

https://www.lemuseedeslilas.com/
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Filaction et le gouvernement du Québec,
lancent INNOGEC-Relance

Nouvelles fournies par

Mai 03, 2021, 12:00 ET

Partager cet article

QUÉBEC, le 3 mai 2021 /CNW Telbec/ - Filaction et le gouvernement

du Québec annoncent la mise sur pied d'INNOGEC-Relance a�n de

soutenir les entreprises d'économie sociale ayant été touchées par la

crise sanitaire. Dans le contexte actuel, certains besoins spéci�ques

aux entreprises ont émergé et seront soutenus par INNOGEC -

Relance, notamment les plans de redressement, la gestion du

changement et l'ajustement de modèles d'affaires.

Dans le cadre d'INNOGEC-Relance, les entreprises collectives qui

rencontrent des dé�s dus à la crise sanitaire pourront béné�cier d'un

�nancement pour une première intervention a�n de dresser un état de

la situation de l'entreprise. Une deuxième intervention sera possible

pour accompagner l'entreprise dans son plan de gestion du

changement, de redressement ou de l'ajustement de son modèle

d'affaires.

Depuis le lancement d'INNOGEC en 2017, ce sont 112 entreprises de

l'économie sociale qui ont pu béné�cier de services professionnels de

conseils. Au total, plus de 900 000 $ ont été accordés en subventions

pour un coût total des interventions de plus de 4 millions de dollars.

« En offrant des services de proximité qui répondent aux besoins des

individus et des collectivités, les entreprises d'économie sociale

contribuent activement à la vitalité économique de toutes les régions.

Ces fonds les aideront à se relever de la crise et à se restructurer pour

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3149480-1&h=3492197512&u=https%3A%2F%2Ffilaction.qc.ca%2Finnogec%2F&a=d%27INNOGEC-Relance
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favoriser leur pérennité. Nous avons besoin de leur contribution a�n

de bâtir une nouvelle économie plus performante, prospère et

inclusive. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique
régional et ministre responsable des régions de Chaudière-
Appalaches et du Bas Saint-Laurent

« Filaction est �er de contribuer au développement de l'économie

sociale du Québec. INNOGEC a démontré au cours des dernières

années la nécessité pour les entreprises collectives de béné�cier

d'une aide technique pour les accompagner dans leur croissance.

Avec la pandémie, INNOGEC-Relance permettra aux entreprises

d'économie sociale touchées par la crise sanitaire de béné�cier d'une

aide nécessaire à la reprise de leurs activités. »

Milder Villegas, directeur général de Filaction

À propos de Filaction 

Filaction est un fonds de développement qui soutient les PME

québécoises, notamment celles de l'économie sociale, de la diversité,

de la culture et du tourisme. Il offre du �nancement à différentes

clientèles d'entrepreneurs et porte une attention particulière aux

petites et moyennes entreprises situées dans les régions du Québec,

aux communautés et aux groupes mal desservis par les institutions

�nancières traditionnelles. Ce fonds constitue un outil durable de

développement économique, social et régional. Filaction a été créé en

2001 à l'initiative de Fondaction, d'où proviennent ses capitaux

investis. Pour en savoir plus : www.�laction.qc.ca

SOURCE Filaction

Renseignements: Pauline Boinot, Coordonnatrice aux

communications, Filaction, 514.882.0250,

pauline.boinot@�laction.qc.ca

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3149480-1&h=637875727&u=http%3A%2F%2Fwww.filaction.qc.ca%2F&a=www.filaction.qc.ca
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La nouvelle image de la Beauce | Grenier aux
nouvelles

le 13 mai 2021

Partager

Imago communication présente sa nouvelle création. Issue d'une

ré�exion de plusieurs mois et d'un travail acharné, l'équipe de création

de la stratège Manon Jomphe a réussi à comprendre et présenter

l'âme, la �erté, et la particularité beauceronne pour développer la

nouvelle image de la Beauce.

Fortement inspiré des valeurs beauceronnes, le slogan principal

développé «VRAIMENT BEAUCE!» évoque l'authenticité assumée. À

cela s’ajoute l’application de couleurs distinctives pour les différentes

clientèles cibles : le tourisme (rouge), les affaires (bleu), les

Beaucerons (orange) et les jeunes (vert). L’image principale met en

évidence un trait de la personnalité du Beauceron, accompagné d’un

amalgame de couleurs représentant les 4 cibles, des icônes et des

motifs offrent un ensemble coloré, original et vivant, à l’image des

Beaucerons.

Des messages mettant en vedette le mot «vrai», permettent des

déclinaisons à l’in�ni du concept. Le mot clé utilisé

«#vraimentbeauce», permettra de répertorier et retrouver rapidement

le contenu associé à la campagne.  

Dévoilée la semaine dernière, elle se veut rassembleuse et

dynamique. En collaboration avec l'ensemble des instances

économiques et politiques de la Beauce, la nouvelle image sera

déployée dans les prochains mois.

https://goimago.com/
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Judith Rudd illustre un texte du Boston Globe

L'artiste montréalaise Judith Rudd a été mandatée par le Boston

Globe pour illustrer le texte de Tiya Miles
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Mots clés associés : Imago Communication, Image, Beauce

À lire maintenant

The Good Creative: étudiants et entrepreneurs

Comment trois jeunes étudiants se sont lancés dans le monde

entrepreneurial avant même l'obtention de leur diplôme.
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Un vent de renouveau pour la marque Gaspésien

La marque Gaspésien dévoile aujourd’hui une nouvelle stratégie

marque signée ILOT en collaboration avec Deux Huit Huit qui a

développé la nouvelle ident

Une literie luxueuse pour un sommeil confortable

L’agence Gendron Communication dévoile une nouvelle campagne qui

fait rêver, en collaboration avec SmartSilk.

Un vernissage unique pour l'Annuel de design 2021

Le vernissage de l’Annuel de design 2021 s’est déroulé sur zoom cette

année.



31/05/2021 La nouvelle image de la Beauce | Grenier aux nouvelles - Mode lecture

chrome-distiller://8b63a595-5b04-4a52-8a2d-f181e10bcae4_6933468a8a33dfe6182b763f19a1506609ad8652dc6b9ae0060be00e9cb0c75e/?title=La+… 6/8

Alex Antonescu illustre des handicaps

L’O�ce des personnes handicapées du Québec a mandaté

l’illustrateur roumain Alex Antonescu pour une série d’illustrations à

l’occasion de la Sema

Prix de la relève volet expertise du CDMQ — Candidats dévoilés

Depuis plus de 10 ans, le Conseil des directeurs médias du Québec

(CDMQ) souligne l’apport d’une personne comptant moins de cinq

années d’expérie

L’ACSIQ mandate l’agence marketing Virus Média

L’Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ) a

mandaté l’agence marketing Virus Média pour la conception de leur

nouveau nom, la cré
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3 Sphères présente les 10 commandements du foodie québécois

L'agence 3 Sphères vous invite à consommer de manière responsable

chez vos restaurateurs préférés grâce aux 10 commandements du

foodie québécois.

Le site web du Spa & Hôtel Le Finlandais fait peau neuve

Ce site web remis à neuf est né d’une fructueuse collaboration entre

le Spa & Hôtel Le Finlandais et Cyclone Design Communications,

agence de communication

Six nouvelles recrues chez Hamak

Quatre nouveaux spécialistes et deux talents juniors rejoignent les

rangs d’Hamak marketing numérique.
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Personnalité de la semaine: François Vaqué (Citoyen)

Chaque semaine, le Grenier présente une personnalité de la semaine

sélectionnée par son équipe éditoriale.

Frédéric Bove nommé directeur général de Prompt

Prompt annonce la nomination de Frédéric Bove en tant que directeur

général.
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La région encore populaire auprès des
vacanciers

25 mai 2021 07:35

Les terrains de camping de la Chaudière-Appalaches suscitent

notamment l’intérêt de plusieurs Québécois désirant séjourner dans la

région. CRÉDIT : GILLES BOUTIN

L’attrait de la Chaudière-Appalaches auprès des vacanciers québécois

ne se démord pas. Depuis février que le site internet de Tourisme

Chaudière-Appalaches est en formule été et les différentes

organisations touristiques de la région enregistrent déjà des

réservations. Après avoir déjà composé avec la pandémie l’été

dernier, les propriétaires d’attraits touristiques et l’association

touristique régionale sont plus que prêts à accueillir les visiteurs. 

Par Josyanne Prescott

«En février/mars on voyait des gens qui réservaient des campings et

des hébergements insolites. On n’avait jamais vu ça en février et
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mars, jamais avant la relâche. Les gens étaient en con�nement, ils

prévoyaient et rêvaient déjà à leur été», a�rme d’emblée Odile

Turgeon, directrice marketing chez Tourisme Chaudière-Appalaches.

Déjà, les activités et les campings commencent à a�cher complet

pour certaines �ns de semaine. Les hébergement nature, les chalets,

les hébergements insolites (yourtes, pods) sont aussi dans la mire

des vacanciers. Selon Mme Turgeon, «ils se retrouvent en bulle

familiale dans ces endroits-là. Ils ont réservé rapidement en se disant

que peu importe la situation, ils pourraient y aller. Les gens se sont

sécurisé un certain niveau de vacances».

Les pistes cyclables ont été nettoyées il y a trois semaines et

l’organisation peut déjà y apercevoir un grand achalandage. Des

compteurs sont installés à des endroits stratégiques et il y a plus de

cyclistes qu’à l’habitude dans les différents secteurs. 

Les activités �uviales ainsi que les accès au �euve ont aussi droit à

leur engouement. Les entreprises qui permettent de pratiquer la voile

sur le �euve ont déjà plusieurs réservations à leur agenda. Tourisme

Chaudière-Appalaches peut voir une augmentation du tra�c sur leur

site Web. Les gens qui naviguent sur leur page ont souvent fait des

recherches avec les mots-clés : road trips, randonnée, week-end

gourmand, idée week-end en amoureux, etc.

Une précieuse expérience

Lors de la saison estivale 2020, l’organisation et ses membres avaient

dû s’adapter au compte-gouttes avec les informations que le

gouvernement offrait. Cette année, ils se sont préparés et ils sont

optimistes concernant la saison estivale 2021. 

Amélie Dumas-Aubé, chargée de projet chez Tourisme Chaudière-

Appalaches, a�rme que 2020 était une année record, malgré que

«l’été avait été longue à démarrer et [que] tout le monde était dans

l’incertitude». 
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Si les événements, un gros morceau de l’économie touristique

régionale, n’auront encore pas lieu, les entrepreneurs sont con�ants

pour la saison à venir puisqu’ils ont eu la chance de se préparer

pendant les derniers mois. «L’été va être meilleur puisqu’on est mieux

préparé. […] Nos entreprises le savent depuis l’année passée que la

pandémie est là. Cet été, ils sont plus prêts que jamais. Ils ont hâte

que ça ouvre, tout est prêt, tout est en place», a analysé Mme Dumas-

Aubé.

A�n de surfer sur l’engouement pour la région et attirer davantage de

touristes, Tourisme Chaudière-Appalaches continue de miser sur

ces Week-ends prêts-à-partir. Ce concept propose des séjours clé en

main de deux à trois jours dans les différentes régions de la

Chaudière-Appalaches aux visiteurs du site Web de l’association

touristique régionale. 

«Je pense que les Québécois ont hâte de sortir. Ça fait des mois

qu’on est encabané chez nous, on a hâte d’aller se rassembler en

camping, d’aller marcher […] Je pense que ça va être un été

encore meilleur», conclut Mme Dubois-Aubé. 

Les plus lus

Un étudiant de Lévis à la conquête de l’espace

C’est au Royaume-Uni que le Lévisien Édouard Demers a choisi de

faire une maîtrise en astronautique et ingénierie spatiale. L’étudiant

espère que l’Université de Cran�eld lui ouvrira les portes des

programmes européens, en particulier ceux de l’Agence spatiale

européenne.

13 mai 2021 07:37

https://www.journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=80549
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Scies Mercier : un projet de remplacement qui ne fait pas l’affaire

Un résident et voisin du vieux bâtiment des Scies Mercier situé dans

le Vieux-Lévis s’oppose fortement à la démolition de cette bâtisse

patrimoniale ainsi qu’au projet d’immeuble qui accueillera six unités

résidentielles modernes prévu pour remplacer ce pan de l’histoire

lévisienne. À quelques jours de la date limite des dépôts de demande

d’appel de la décision du comité de démolition, Charles-Oli...

10 mai 2021 12:02

Les résidents du quartier de l’Aquifère mécontents

Face au développement immobilier, le Quartier Élévation, à Saint-

Nicolas, les résidents de la rue de l’Aquifère et des voies alentours se

mobilisent pour que le projet de 6 immeubles de 6 à 14 étages soit

revu a�n de mieux s’intégrer à ce secteur unifamilial.

06 mai 2021 09:25

Le tronçon de la peur

Des résidents de Saint-Nicolas se mobilisent a�n que la Ville de Lévis

et le ministère des Transports du Québec (MTQ) mettent en place des

infrastructures sur la route Marie-Victorin (route 132) a�n d’assurer la

sécurité des piétons et des cyclistes dans le secteur du village.

Plusieurs parents craignent qu’un drame survienne bientôt en raison

de la con�guration actuelle de cette portion de la ...

21 mai 2021 08:42

https://www.journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=80522
https://www.journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=80487
https://www.journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=80641
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COVID-19 : encore loin de la zone orange

Si de bonnes nouvelles ont été constatées au cours de la dernière

semaine, la situation épidémiologique de la Chaudière-Appalaches ne

s’est pas grandement améliorée, selon la directrice régionale de santé

publique.

09 mai 2021 07:47

Deuxième dose : les Québécois pourront devancer leur rendez-vous à
partir du mois prochain

Lors d'une mêlée de presse à l'Assemblée nationale, le ministre de la

Santé du Québec, Christian Dubé, a fait une mise à jour jeudi sur la

campagne de vaccination. À cette occasion, il a notamment annoncé

que les Québécois pourront devancer leur rendez-vous a�n d'obtenir

une deuxième dose d'un vaccin contre la COVID-19 à partir de juin.

27 mai 2021 09:34

Fin des mesures d’urgence à Lévis et retour au palier rouge

À partir du 10 mai, les mesures spéciales d’urgence seront levées en

dans la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, sauf dans trois

MRC : Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et des Etchemins. Toutes les

écoles primaires de Chaudière-Appalaches pourront rouvrir dès cette

date.

04 mai 2021 03:42

https://www.journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=80513
https://www.journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=80692
https://www.journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=80474
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Lévis passera en zone orange le 31 mai

SANTÉ. L’amélioration de la situation sanitaire au Québec fait en sorte

que le gouvernement pourra aller de l’avant avec les premières

phases du décon�nement qui s’amorceront vendredi et lundi. C’est ce

qu’a indiqué le premier ministre du Québec, François Legault, lors de

son point de presse hebdomadaire sur l’état de situation de la

pandémie de COVID-19 au Québec.

25 mai 2021 02:15

Le conseil municipal se penche sur l’avenir de l’ancien hôtel Victoria

Lors d’une séance extraordinaire de l’instance le 3 mai, les membres

du conseil de municipal de Lévis ont entendu les appels déposés à la

suite de la décision rendue par le comité de démolition dans le

dossier de l’ancien hôtel Victoria. Deux groupes ont alors pu faire

valoir leurs arguments, quelques mois après que le comité de

démolition a refusé la demande de démolition déposée par le

propriéta...

03 mai 2021 07:31

COVID-19 : 137 nouveaux cas découverts et légère augmentation des
hospitalisations dans la région

Selon le plus récent bilan sur l'évolution de la pandémie du Centre

intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches

(CISSS-CA), le nombre de nouveaux cas de COVID-19 dans la région a

connu une nouvelle augmentation. Au cours des 24 dernières heures,

https://www.journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=80659
https://www.journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=80466
https://www.journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=80505
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137 résidents de la région ont appris qu'ils avaient été infectés par le

coronavirus. De plus, le nombre d'hospitalisations liés à cet...

07 mai 2021 12:49
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Le Moulin La Lorraine lance sa nouvelle
programmation - La voix du sud

Le 17 mai 2021 — Modi�é à 11 h 47 min le 17 mai 2021
Temps de lecture : 2 min 30 s

Serge Lamontagne 

slamontagne@lavoixdusud.com

EXPOSITIONS. C’est le 13 mars prochain que s’amorcera la saison

2021 au Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin. Avant même que la

région Chaudière-Appalaches ne tourne o�ciellement à l’orange, la

direction du Moulin se préparait pour sa réouverture, ayant reçu l’aval

de la Santé publique et du gouvernement qui avaient, à ce moment,

autorisé la réouverture des musées.

Ainsi, trois nouvelles expositions seront offertes au public à compter

du 13 mars. Dans la salle Pierre-Beaudoin, Alain LeBlond de Québec

offrira une exposition intitulée Monde sans repère. Pour l’occasion,

Josée Marceau, directrice artistique, ainsi qu'Eddy Lecours, président du conseil
d'administration du Moulin La Lorraine, se réjouissent de la reprise des activités
dans les musées. (Photo : La Voix du Sud - Serge Lamontagne)
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l’artiste présentera des œuvres grand-format utilisant une technique

peu connue, soit des clichés virtuels numériques 3D giclés sur

panneaux d’aluminium.

Cette exposition se terminera le 30 mai et lors de cette journée, M.

LeBlond donnera une conférence-causerie lors de laquelle il parlera

de son travail.

Dans le Hall du moulin, Gonza Meza, illustrateur d’origine argentine

vivant à Gatineau, présentera 54 Soleils, une exposition composée de

dessins en noir et blanc inspirés d’un �lm d’épouvantes de série B des

années 50 et 60. Cette exposition se terminera le 13 juin et lors de

cette journée, l’artiste donnera un atelier de dessins aux personnes

intéressées.

En�n, à la Salle des courroies, Guillaume Desjardins de Sainte-Marie

présentera Les Portraits des Voilés, exposition composée de portraits

et autoportraits classiques, dont plusieurs sont voilés en tout ou en

partie. Soulignons que Guillaume Desjardins était l’un des lauréats de

la dernière édition du concours Chaudière-Appalaches en Œuvres,

présenté au Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph. Cette exposition

se terminera le 6 juin. L’artiste-peintre offrira, pour les intéressés, un

atelier de portraits le 11 avril prochain.

Reprise des expositions de 2020
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Directrice artistique au Moulin La Lorraine, Josée Marceau souligne

que les expositions qui étaient au menu du à l’été ainsi qu’à l’automne

2020, mais qui avaient été annulées en raison de la pandémie, seront

reprises dans le même ordre, en 2021. Il en va de même pour les

activités de la dernière semaine de relâche qui seront tenues en juillet.

Mme Marceau ajoute que diverses activités, surtout à l’extérieur,

seront aussi présentées au cours de l’été, que ce soit dans le cadre de

la Journées des moulins ou du Pique-nique des créateurs.

« Pour sécuriser les gens, on reconduit toutes les mesures sanitaires

et on offre un tracé sécuritaire qui évitera les contacts le plus

possible. Comme le nombre de places dans nos salles est limité, on

demande aussi aux gens de réserver leur place avant de s’y rendre »,

précise Mme Marceau.

Partager cet article
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Le Musée maritime du Québec dévoile sa
programmation estivale 2021 | CMATV

19 mai

Le Musée maritime du Québec (MMQ) a dévoilé mercredi par voie de

communiqué sa nouvelle programmation estivale 2021 et invite le

public à découvrir ou redécouvrir l’institution muséale qui présente sa

53e saison.

Avec le slogan « Comme toi, j’ai changé. Reviens me voir » l’équipe

souhaite mettre en lumière les nouveautés proposées, mais aussi

rappeler aux visiteurs que depuis leur dernière visite, le Musée a

évolué, s’est transformé et continue d’innover.

« Le MMQ mise sur une programmation intimiste et un accueil

chaleureux et humain. Tout est en place pour permettre aux visiteurs

de vivre une escapade rêvée et se créer une bulle de bonheur en
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famille. Nous sommes persuadés que les nouveautés du Musée ainsi

que les nombreuses richesses de notre région ont tout pour plaire », a

commenté la directrice générale Marie-Claude Gamache.

Le Musée maritime du Québec met en lumière ces deux grands axes

pour la programmation 2021 :

1. Le brise-glace Ernest Lapointe à l'honneur

Vedette incontestée du MMQ, le brise-glace Ernest Lapointe a reçu

beaucoup d'amour et d'attention au cours de la dernière année. Il est

désormais possible de visiter le légendaire bateau grâce à L'Équipée,

une aventure autoguidée (français-anglais) sympathique, ludique et

numérique. Réalisé avec la technologie MySmartJourney, un outil

multi-usage pour le tourisme autonome, le trajet à bord propose 29

stations interactives qui offrent de foisonnantes découvertes à faire à

son rythme, dans le respect des normes sanitaires. À partir de leur

téléphone intelligent, les visiteurs peuvent consulter des vidéos et

photos d'archives, des sons, des capsules audio et des GIF exclusifs.

Le clou de cette visite est certainement la fascinante salle des

chaudières, complètement restaurée récemment. Puis, pour

compléter l'expérience immersive en lien avec le Ernest Lapointe, la

nouvelle exposition sonore créée en collaboration avec l'artiste

Caroline Gagné arrive à redonner vie au navire, en cale sèche depuis

1980.

2. Des collaborations artistiques audacieuses

Plus que jamais, le MMQ désire diversi�er ses façons de mettre en

valeur le patrimoine maritime. C'est pourquoi il propose une approche

métissée de la muséologie, en s'associant à deux artistes reconnus,

basés à Saint-Jean-Port-Joli. Jean-Sébastien Veilleux, artiste du

numérique (photographe et cinémagraphe), et Caroline Gagné, artiste

en arts visuels et médiatiques, présentent chacun une nouvelle

exposition :
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● L'Écho des �uides

À travers cette installation interactive à caractère environnemental,

Jean-Sébastien Veilleux fait voir les conséquences de l'activité

humaine sur l'écosystème du �euve Saint-Laurent. L'installation

s'appuie sur une série de gestes écologiques qu'il a réalisé dans la

communauté et avec l'aide de celle-ci pour célébrer le �euve et son

environnement. Le public y découvrira, entre autres, l'œuvre

numérique La Délinquance. L'artiste, actrice et chanteuse Chloé

Sainte-Marie y incarne un personnage, véritable mutant des rivages,

composé à partir de matières rejetées par le �euve. Pour Veilleux,

cette démarche est l'occasion de révéler la beauté des paysages

côtiers, favoriser la rencontre entre l'écologie et les citoyens et mettre

en relation les artisans des domaines de l'art et de la science.

● Brise-glace : immersion sonore dans l'univers du Ernest Lapointe

Dans le cadre de cette exposition coproduite avec le MMQ, Caroline

Gagné invite les visiteurs à sortir de leur tête et se connecter à leur

ressenti pour vivre un voyage dans le temps à bord du Ernest

Lapointe. La composition comprend 124 sons provenant d'extraits

d'archives et d'enregistrements dans ce navire et d'autres similaires.

Le bruit des glaces sur le �euve, les interventions du chef mécanicien

et le moteur vapeur à pleine puissance en font partie. Quelques

artéfacts de la collection ont été savamment choisis et habillent les

lieux, plongés dans une douce pénombre pour maximiser l'expérience

d'écoute. Près d'une centaine de sons maritimes recueillis lors de

l'idéation de l'exposition sont disponibles sur le Soundcloud du MMQ.

Pour permettre la découverte des expositions, dont les nouveautés

2021, et témoigner du côté résolument contemporain de l'institution,

le site web du Musée a été complètement revampé et propose une

image et des contenus actualisés.

Rappelons que les membres béné�cient d'un accès illimité à cinq

autres institutions partenaires en Chaudière-Appalaches grâce à une

offre solidaire avec : la Seigneurie des Aulnaies, le Musée de la
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mémoire vivante, le Domaine Joly-De Lotbinière, le Musée Marius-

Barbeau et le Musée Minéro.

De plus, dans l'optique de favoriser l'accessibilité au plus grand

nombre, les visites au MMQ sont toujours gratuites le premier

dimanche du mois. Précisons également que l'institution, déjà

accréditée Kéroul, a réaménagé bon nombre de ses installations en

vue de la saison 2021.

Commentaires



 

 
 

Laval, le 3 mai 2021 
 

Objet : Changement au sein de l’équipe Alliance 

Bonjour, 

Afin de contribuer à la relance de notre industrie et dans l’esprit de notre redéploiement, nous 
avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée, dans nos rangs, de nouveaux et nouvelles collègues 
dans les prochaines semaines !  

En effet, dès aujourd’hui, David Fily et Isabelle Julien se sont joints à nous, respectivement à 
titre de Responsable des marchés de l’Europe francophone et Gestionnaire de la marque.  

Ils intègrent donc l’équipe de Marie-Hélène au sein de la direction de la stratégie de marque et 
de la représentation internationale. 

David a travaillé, dans les dernières années, comme Gestionnaire médias et marché agrément 
chez Tourisme Montréal. Il y œuvrait auprès du réseau de distribution des marchés prioritaires, 
notamment en tant que contact principal pour les agences réceptives. Il cumule plus de 10 ans 
d’expérience dans le secteur du tourisme et dispose d’une vision globale, ayant occupé des 
postes au sein de différents acteurs de l’écosystème touristique, en France et à l’étranger. 

David remplace Karine Beaudin sur les marchés de l’Europe francophone.  Karine, quant à elle, 
occupera un rôle transversal sur des dossiers de marketing d’influence multi-marchés, en plus 
d’être en charge des activités B2B et B2M sur le marché du Québec. 

Isabelle, pour sa part, arrive de chez Bell, où elle a passé 17 ans dans divers postes, en 
commandites et en communications-marketing, dont 9 ans comme Spécialiste principale de la 
gestion de la marque. Elle possède de grandes compétences en gestion de projets, organisation 
d’événements, campagnes publicitaires et projets divers en gestion de marque.  

Aussi, le 12 mai prochain, nous accueillerons Sabrina Paquette, à titre de Gestionnaire 
marketing qui se joindra à l’équipe de Nathalie à la direction des opérations marketing. Elle a 
débuté sa carrière en 2007, en tant que gestionnaire de projets en marketing expérientiel, où 
elle a coordonné et supervisé plusieurs équipes de représentants. Chez Les Producteurs laitiers 
du Canada depuis 2012, elle a subséquemment été gestionnaire de projet, développement de 
marché puis gestionnaire marketing, où elle a notamment mis en œuvre d’importantes 
campagnes marketing et la refonte des sites internet institutionnels. 



 

D’autre part, nous vous informons du départ d’équipiers des équipes marketing & 
commercialisation qui ont fait récemment le choix de poursuivre leur développement de 
carrière dans d’autres milieux professionnels. 

Il s’agit de : 

- Samuel Potvin (marketing) – Son dernier jour est le 13 mai. Ses dossiers seront répartis 
parmi les collègues de l’équipe marketing. Comme nous redéployons l’équipe, nous 
analyserons le besoin d’expertise au sein de la direction des opérations marketing pour 
son remplacement. 
 

- Andréa Trépanier-Tardif (marketing) – Elle sera avec nous jusqu’au 7 mai. Ses dossiers 
seront répartis parmi les équipiers de l’équipe marketing. 
 

- Laurence Gaudreau (déploiement de la marque / médias sociaux)  - Son dernier jour est 
le 12 mai prochain. Ses dossiers concernant le mandat de la marque seront dirigés à 
Isabelle Julien. 

- Manuela Brun (commercialisation) -  Elle sera avec nous jusqu’au 7 mai prochain. Elle 
déménage en Europe pour une opportunité de carrière de son conjoint. Ses dossiers 
seront transférés à James Allen, et nous recruterons un.e nouveau,elle délégué.e 
commercial.e sous peu, pour le marché des Amériques 
 

Des affichages de postes seront bientôt disponibles.  

Si vous connaissez des candidats pour venir contribuer à la relance de l’industrie touristique 
dans un mandat de mise en marché stimulant, n’hésitez pas à nous en faire part et à partager 
les affichages. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas non plus à nous joindre, 

Merci 

 

 

Marie-Hélène Hudon         &  Nathalie Gaudet 
Directrice stratégie de marque    Directrice marketing 
et commercialisation 
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Plus de 423 000 $ pour renforcer la présence
numérique des membres Artisans à l'œuvre de
la Société du réseau ÉCONOMUSÉE®

La ministre du Tourisme, M  Caroline Proulx, a annoncé l'attribution

d'une aide de 423 000 $ à la Société du réseau ÉCONOMUSÉE (SRE)

a�n de renforcer la présence numérique de ses membres Artisans à

l'œuvre, contribuant ainsi à leur croissance. La ministre en a fait

l'annonce lors d'une rencontre virtuelle avec les membres Artisans à

l'œuvre, le fondateur des Économusées, M. Cyril Simard, le conseil

d'administration et l'équipe de la SRE.

Cette aide �nancière est octroyée par l'entremise du volet 2

de l'Entente de partenariat régional en tourisme 2020-2022 (EPRT),

créé à la suite de l'annonce du Plan de relance touristique par la

ministre du Tourisme le 11 juin 2020. L'objectif de ce volet est de

soutenir des projets collectifs d'adaptation des petites et moyennes

entreprises touristiques aux nouvelles réalités sanitaires.

CITATIONS :

« Grâce à ce projet, tous les membres Artisans à l'œuvre de la Société

du réseau ÉCONOMUSÉE diversi�eront leurs revenus et assureront

leur croissance par la vente de produits locaux et d'expériences

touristiques authentiques. La clientèle pourra également en

apprendre davantage sur les savoir-faire, les métiers d'art et les

me

® 

® 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3155461-1&h=144989910&u=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Ftourisme-et-loisirs%2Fservices-a-lindustrie-touristique%2Faide-financiere%2Fpartenariat-regional-tourisme%2Fentente-partenariat-regional-tourisme&a=l%27Entente+de+partenariat+r%C3%A9gional+en+tourisme%C2%A02020-2022+(EPRT)
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produits bioalimentaires issus de traditions et de pratiques

patrimoniales. Je me réjouis que votre gouvernement soutienne ce

projet, qui favorise l'innovation et la relance des activités touristiques

de façon durable au Québec. » - Caroline Proulx, ministre du Tourisme 

« Ce projet collectif répond aux besoins criants d'accompagnement

numérique et aux nouvelles réalités des artisans du réseau. Étant

moi-même propriétaire de l'ÉCONOMUSÉE  de la con�turière : bleuet

sauvage, je suis très �ère d'a�rmer que ce projet, mis sur pied par

l'équipe de la SRE, permettra d'adapter les plateformes actuelles

des membres Artisans à l'œuvre de la Société du réseau

ÉCONOMUSÉE aux nouvelles réalités économiques. Celles-ci

viseront à améliorer l'expérience client, la gestion et la vente à

distance en générant des retombées �nancières quanti�ables

rapidement pour tous les artisans membres du réseau. » - Émilie

Gaudreault, présidente du conseil d'administration

« Ce projet collectif, jamais réalisé auparavant, se distingue en

matière d'innovation dans tous ses aspects. Je suis extrêmement �er

de cette initiative, qui contribuera à soutenir et à stimuler tous nos

artisans membres dans le développement, le renouvellement et la

structuration de leur offre touristique authentique et distinctive au

sein de plus de treize régions du Québec. Le recueil et la

mutualisation des données clients permettront d'obtenir une

puissante intelligence d'affaires, qui permettra à son tour de

concevoir des prestations touristiques et des services adaptés tout

en proposant aux visiteurs du contenu pertinent et personnalisé. C'est

un projet d'envergure pour tous nos membres. » - Carl-Éric Guertin,

directeur général

FAITS SAILLANTS :

Le projet vise à accompagner les entreprises membres et à leur

permettre d'améliorer leur compétitivité en leur proposant des

solutions de commerce électronique simples et innovantes. Il

s'inscrit dans le volet d'accompagnement numérique de la

plani�cation stratégique 2020-2023 de la SRE.

®

® 
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Il poursuit les objectifs suivants :

Faire l'acquisition d'un module de réservation grâce auquel les

visiteurs pourront réserver leur plage horaire et plani�er leurs

déplacements chez les entreprises membres de la SRE.

Optimiser et concevoir des boutiques en ligne pour que les

entreprises membres puissent y vendre leurs produits.

Permettre l'acquisition d'outils technologiques contribuant à

une meilleure connaissance des clientèles et de leurs habitudes

de consommation pour mettre en place un plan de marketing

numérique et mesurer les effets des actions mises en œuvre.

Accompagner les membres dans le développement de

stratégies numériques performantes.

La mise en service de la plateforme de réservation en ligne et

l'optimisation des 20 boutiques en ligne sont prévues à l'été 2021.

Fondée en 1992, la SRE a pour mission d'accompagner les

artisans-entrepreneurs et les organisations pour préserver, mettre

en valeur et transmettre aux visiteurs leur passion et leur savoir-

faire traditionnel et contemporain, inspiré du bagage identitaire et

patrimonial, contribuant à occuper de façon active les territoires et

à développer de façon durable les régions. L'objectif : offrir au

public un produit culturel et touristique de qualité. La SRE est un

chef de �le reconnu depuis sa création dans le créneau unique du

patrimoine immatériel et de la mise en valeur des artisans. Parmi

les 44 Économusées, 60 % évoluent dans le secteur bioalimentaire

et 40 % dans les métiers d'arts.

Les projets admissibles au volet 2 de l'EPRT doivent pro�ter à

plusieurs entreprises touristiques ayant subi les contrecoups de la

pandémie de la COVID-19. Ces entreprises peuvent appartenir à un

ou plusieurs secteurs d'activité touristiques différents et être

situées dans une seule ou plusieurs régions touristiques du

Québec.

Cette mesure s'ajoute aux nombreuses autres mesures de soutien

mises en place pour soutenir l'industrie touristique québécoise. Au

total, le gouvernement du Québec a mis plus de 1 milliard de

dollars à la disposition de l'industrie depuis le début de la crise
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pour l'accompagner et favoriser son adaptation et sa relance

d'ici 2025.
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Road Trip en Chaudière-Appalaches:
Bellechasse et Beauce | Milesopedia

Régions de Bellechasse et Beauce

On quitte maintenant le �euve et sa route des navigateurs (article 1)

pour entrer dans les terres. Voici le comté de Bellechasse et la région

de Beauce.

Oh que la gourmande en moi aime ces régions ! Je les ai d’abord

découvertes grâce au parcours des vins et cidres, mais elles ont aussi

beaucoup à offrir au niveau plein air. Situé juste au sud de Lévis, le

comté de Bellechasse s’étend vers l’Est jusqu’à St-Vallier.

Pour ce qui est de la Beauce, elle englobe la vallée de la rivière

Chaudière. Allons y prendre l’air et pique-niquer avec les produits

locaux diversi�és.

Cycloroute de Bellechasse

La cycloroute, c’est une belle piste cyclable de 74 km asphaltée qui

passe par 8 municipalités de Bellechasse. Récemment, elle fut

reconnue comme route verte par le gouvernement.

Crédit-photo: Tourisme Chaudière-Appalaches

https://milesopedia.com/avis/destination/road-trip-en-chaudiere-appalaches-partie-1/
https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/bellechasse/saint-charles-de-bellechasse/la-route-des-vins-de-bellechasse/agrotourisme/
https://bellechasse.chaudiereappalaches.com/fr/cycloroute-de-bellechasse/
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Il y a sept stationnements de prévus en bordure de la voie cyclable. À

faible dénivelé (4%), elle est idéale pour toute la famille.

La cycloroute rejoint le parcours Harlaka et le parcours de Anses, tous

deux dans le secteur Lévis. Ses points d’intérêts vont des panneaux

sur l’histoire ferroviaire de la région, aux paysages de plaines en

passant par la vue inusitée du mur de vélos à St-Anselme et se

terminant au parc des chutes d’Armagh. Ce dernier accueille le village

Éphémère Hôtel Uniq en mai et juin 2021.

Une carte détaillée de la route est disponible sur l’application gratuite

Ondago.

Fromagerie Cassis et Mélisse

On visite cette ferme biologique pour voir les chèvres et apprendre sur

le processus de transformation du fromage. Personnellement, j’ai

toujours cette curiosité de connaitre comment les choses sont faites,

et puisqu’ici il y a des dégustations, c’est génial !

Vous pourrez pro�ter des visites guidées chaque jour de l’été à 11h ou

sur rendez-vous. Il est aussi possible de visiter de façon autonome.

Une aire de jeux et de pique-nique sont aménagées sur le site.

Crédit-photo: Tourisme Chaudière-Appalaches

http://www.parcdeschutesarmagh.ca/
https://www.hotel-uniq.com/
http://cassisetmelisse.com/
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Les producteurs de boissons alcoolisées de la région :

Parc régional Massif du sud

Cet immense parc n’offre pas moins de 71 km de randonnées, 4

sommets, 2 vallées, des rivières et cascades. Bref, c’est la totale !

Pas étonnant qu’il accumule les distinctions. Les sentiers sont tous

plus excitants les uns que les autres. Il faut choisir entre les monts

Chocolat, mont St-Magloire, mont du Midi, ou encore le sentier des

abris sous roches, des passerelles ou le parcours des ravages qui

passe dans l’habitat naturel de l’orignal.

https://massifdusud.com/
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D’autres activités sauront vous plaire comme le parcours

d’hébertisme familial, ou encore le géocaching offert en trois niveaux

de di�culté. Vélo de montagne, pêche et ornithologie sont aussi au

rendez-vous.

Heureusement, l’offre d’hébergement en nature est très variée et vous

permettra de pro�ter pleinement de l’ensemble des activités du parc.

En plus du camping régulier, sont offerts en location : PODS, refuges,

yourtes, prêt-à-camper, tentes boréales, tentes prospecteurs.

Soyez rassurés, au moment d’écrire ces lignes on m’assure qu’il reste

encore plusieurs places pour des réservations d’été 2021 et ce, même

la �n de semaine.

Chaudière-Appalaches Crédit photo; Valérie Why
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En hiver, les amateurs de ski iront chasser la poudreuse dans les

légendaires sous-bois de la station de ski Le Massif du Sud. Plus

haut sommet skiable à l’Est des Rocheuses (915m d’altitude), la

neige naturelle s’y trouve à profusion et les conditions sont

toujours au rendez-vous ! 

Crédit photo; Valérie Why Le Massif du Sud

Crédit photo; Valérie Why Le Massif du Sud
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Après votre randonnée dans le parc ou votre journée de ski, rendez-

vous au Pub La Contrée de la Microbrasserie de Bellechasse, à

Buckland, pour une bonne bière bien méritée !   

Jean-Philippe

En�n, tout près du parc massif du sud, se trouve la côte magnétique

de Buckland. Une petite halte pour vivre une expérience rigolote et

gratuite.

À deux kilomètres de la route principale 216, sur le chemin de gravel

du rang St-Louis, un panneau vous indique où arrêter et la marche à

suivre pour vivre la “magie” de voir son véhicule reculer tout seul. Une

petite halte qui fait sourire !

Crédit-photo: Micro-Brasserie Buckland
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La Beauce

Abordons maintenant cette région dont les frontières sont davantage

dé�nies par les terres qui bordent la vallée de la Chaudière, que par un

périmètre précis. Et laissons Karine, résidente du coin et membre de

notre groupe nous suggérer de belles visites.

Rappelons d’emblée que les inondations de 2019 ont fait beaucoup

de dégâts en Beauce et qu’avec la pandémie, plusieurs petits endroits

sympathiques ont dû fermer.

Des activités familiales
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Si les enfants sont d’inconditionnels amoureux des animaux,

proposez-leur le Zoo Miller à Frampton: un jardin zoologique et centre

de réhabilitation de la faune. Au village Aventuria à St-Jules et à celui

de Woodooliparc à Scott, un parc d’amusement thématique pourrait

aussi faire plaisir à tous. Une visite dans l’ère des dinosaures vous

plairait-elle ?

A St-Frédérique, la bleuetière Goulet permet l’autocueillette et a de

beaux jeux pour les enfants. En hiver, leur patinoire extérieure en

forêt est de toute beauté.

La bleuetière Marland à Ste-Marie possède un bar laitier et un

comptoir à pizza.

La bleuetière et Verger à Ti Paul à St-Bernard comme les deux

autres vend des produits locaux et permet l’autocueillette. De plus,

elle a une fermette.

Karine

Quoi de mieux que de passer du temps en famille dans les parcs pour

pique-niquer et faire des activités extérieures.

Zoo Miller. Crédit photo: La Voix du sud

https://millerzoo.ca/
https://villageaventuria.com/
https://www.woodooliparc.com/
http://bleuetieregoulet.com/
https://bleuetieremarland.com/
https://levergeratipaul.com/
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Pensez:

au Domaine de l’héritage à St-Séverin avec ses magni�ques jardins

au parc des 7 chutes à St-Georges (dit Domaine de la Seigneurie)

à l‘Éco-Parc des Etchemins et le Camping Chevalier avec leurs

glissades d’eau.

au Domaine du Radar de St-Sylvestre. Ce dernier offre des

hébergements en coolbox, yourte et mini-maison. Sentiers

pédestres et pistes d’hébertisme sur un parcours de 5 kilomètres

 au rendez-vous.

En�n, le petit parc-nature  Domaine Taschereau à Ste-Marie permet

de constater l’étendue des inondations du printemps 2019.

Et pour les adultes

Voici d’autres recommandations de Karine:

La broche à foin : pour des soupers spectacles avec une ambiance

d’enfer. Il faut absolument réserver à l’avance. Présentement fermé

mais tous attendent son ouverture avec impatience.

La cache à Maxime : pour son vignoble, ses chalets à louer, son

excellent resto (Le Greg), le spa (Noah Spa).

http://www.domainealheritage.com/
https://www.destinationbeauce.com/fr/fiche/attraits-exterieurs-hivernaux/domaine-de-la-seigneurie-2/
https://eco-parc.qc.ca/
https://campingdlg.ca/
https://www.domaineduradar.com/
http://www.domainetaschereau.com/
https://labrocheafoin.com/
https://lacacheamaxime.com/experience-vignoble/
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Road Trip en Chaudière-Appalaches: Route
132 | Milesopedia

Au �l de l'eau

Ce premier article présente les coups de coeur de la route des

Navigateurs que j’ai eu le bonheur de parcourir il y a quelques années

déjà puis à nouveau il y a quelques jours. Juste à temps pour la

�oraison des vergers et des lilas.

Crédit-photo: Tourisme Chaudières-Appalaches
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La route de Navigateurs

Ce ruban de bitume qui fait presque 500 km, longe le �euve sur la

route 132. Il traverse trois régions du Québec entre Nicolet et

Rimouski dont la portion Chaudière-Appalaches. Voici nos

recommandations d’arrêts et visites.

Visite des plus beaux villages

Lotbinière, Saint-Antoine de Tilly, Saint-Michel-de Bellechasse, Saint-

Valier, L’Islet et Saint-Jean-Port-Joli. On les considère parmi les plus

beaux villages du Québec.

On s’arrête pour : admirer les maisons ancestrales, �âner sur les

berges du Saint-Laurent (il y a plusieurs haltes routières) et bien sûr

pour goûter aux bières, cidres et vins chez un ou plusieurs des sept

producteurs de la Route des Alcools. 

Hébergements (et/ou restaurants) proposés par Jean-Philippe :

La terrasse du Chevalier-de-Lévis pour sa vue imprenable sur la

ville de Québec.

Le Parc des Chutes-de-la-Chaudière et sa passerelle suspendue au-

dessus de la rivière.

Rive du St-Laurent, Lotbinière

https://www.lesoleil.com/le-mag/alimentation/route-des-alcools-de-lotbiniere-sept-producteurs-ouvrent-leurs-terres-ad7b34ee2fab0a763b1628c217c922a3
https://levis.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/levis/levis/terrasse-de-levis/parc/
https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/levis/levis/parc-des-chutes-de-la-chaudiere/parc/
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Le Quai Paquet pour ses spectacles de jets d’eau en soirée qui

devraient avoir lieu en 2021. Et pour laisser les enfants s’y

rafraîchir les journées chaudes.

Le Parcours des Anses, où on peut rouler, se promener, courir sur

15 km en longeant le �euve tout en admirant la superbe vue sur la

ville de Québec. A son extrémité Est, le parcours permet de

s’arrimer vers le Sud au «Parcours Harlaka» qui rejoint la

cycloroute de Bellechasse.

Chutes de-la-Chaudière Crédit photo; Valérie Why

http://quaipaquetlevis.com/
https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/levis/levis/parcours-des-anses/piste-cyclable/
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Miam !  les côtes levées du restaurant Barbacoa! Le tartare de

bœuf du restaurant l’Intimiste sur  la rue Bégin où tous les

restaurants d’ailleurs sont recommandés. 

Ou un arrêt au tout premier “Chocolat Favoris“, situé dans une belle

maison ancestrale ! 

Ah! le café la Mosaïque avec des choix de jeux de société !

Sans oublier le très populaire comptoir à emporter Sushi
d’Éli. Attention, les locaux l’adorent: il faut appeler à midi pour les

obtenir sur l’heure du souper.

En�n, l’épicerie �ne : Aux p’tits oignons pour faire le plein de

produits du terroir. On peut s’y asseoir en temps normal pour

siroter un latté avec soupe du jour et de bons repas chauds.

Jean-Philippe

Le Quai Paquet
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Deux îles du St-Laurent qu'on ne veut pas manquer

La Grosse-île : Pour allier histoire et croisière, une visite de la Grosse-

Île qui a accueilli nos immigrants irlandais en quarantaine s’impose.

Un guide de Parcs Canada nous conduit vers Le Lazaret, dernier

vestige de l’hôpital insulaire et nous raconte cette tranche de l’histoire

canadienne. Un mémorial souligne la perte de ceux qui n’ont pu

échapper à la peste.

Après l’excursion à la Grosse Île, attardez-vous un peu sur le quai

de Berthier-sur-Mer pour admirer le soleil se coucher derrière le

Mont-Ste-Anne ! Il y a une petite butte à droite du Quai que vous

pouvez gravir a�n d’avoir une vue imprenable !

Toujours au quai de Berthier-sur-Mer, pro�tez-en pour vous

rassasier d’un bon Burger/Tacos/Côtes-levées chez Théo BBQ, un

restaurant à ciel ouvert unique en son genre.

Hébergement/Restaurant recommandé : le Motel-Restaurant de la

Plage et sa terrasse panoramique.

Jean-Philippe

https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/grosseile
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L’Îsle- aux- Grues : S’il n’y avait qu’un seul endroit qui devait être visité

sur la route des Navigateurs de la région de la Chaudière-Appalaches,

c’est à mon avis, celui-ci. Une île longue de 7 kilomètres qu’on peut

découvrir à pied où à vélo et qui a su garder ses traditions.

Crédit photo: Parcs Canada.

Quai Berthier sur mer Crédit photo: E. Lambert

http://www.isle-aux-grues.com/tourisme/
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J’ai eu la chance d’assister à une réelle fête de la mi-carême ce qui

n’est plus fréquent au Québec. La fromagerie de l’île produit par

ailleurs des fromages reconnus. Le Riopelle de l’Isle. le Canotier de

l’Isle, la Tomme de Grosse-Îsle et la La-Bête-À-Séguin, ça vous dit

quelque chose ?

En�n, la réserve naturelle Jean-Paul Riopelle, nommée en l’honneur du

peintre qui y a habité nous invite aux randonnées.

On se rend sur l’île en traversier, en bateau ou si vous voulez en avion.

C’est d’ailleurs la façon dont les quelques enfants de l’île voyagent

matin et soir pour se rendre à l’école de Montmagny.

Crédit photo: Fromagerie de l'Isle
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Montmagny et l'Islet

Les berges du �euve à Montmagny étant classées comme zone de

protection pour l’Oie Blanche, l’accès y est limité.

Cependant, il est possible d’avoir accès au Fleuve et à ses couchers

de soleil en séjournant au Camping Pointe-aux-Oies. (Emplacements

617 à 632 et emplacements impairs 33 à 43).

Vous ne campez pas?  La tour d’observation du camping est

accessible au public et vaut le détour !

En soirée, Jean-Philippe propose un rendez-vous dans le centre-ville

(rue St-Jean-Baptiste). Il y a souvent, rapporte-t-il, des spectacles

gratuits en plein-air sur la Place Montel. 

Isles-aux-Grues Crédit Photo: Bonjour Québec
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Restaurants  suggérés par Jean-Philippe

Café-Bistro Au coin du monde, La Maison Rousseau (il y a souvent un

chansonnier sur la terrasse), Lafontaine Resto-Bar, Microbrasserie

Côte-du-Sud, Restaurant Bangkok, Resto l’Olivier, Restaurant La

Couvée (Hôtel l’Oiselière).

Crédit photo: Ville de Montmagny
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Meilleure carte

Juin 2021

Région de l’Islet/St-Jean-Port-Joli

Du côté de L’Islet et St-Eugène  Jean-Philippe propose : 

Un arrêt à l’Islet-sur-Mer dans le stationnement situé entre l’école

primaire et l’église. Pour admirer la vue imprenable sur le �euve. À

l’automne et au printemps, il s’agit d’un des meilleurs endroits pour

observer l’oie blanche. Le quai de l’Islet-sur-Mer a par ailleurs

l’avantage d’être beaucoup moins achalandé que ceux de St-Jean-

Port-Joli et de Berthier-sur-Mer. 

Une visite au Musée Maritime du Québec avec ses deux navires :

Le brise-glace Ernest Lapointe et le Bras-d’Or.

Pour les détenteurs de la Carte Cobalt  American Express, le

Marché Tradition de l’Islet accepte les cartes American Express.

Pro�tez-en pour faire le plein de cartes-cadeaux Shell ! 

Hébergement et restauration : 

Auberge La Marguerite à l’Islet-sur-Mer

Auberge des Glacis à St-Eugène : mon coup de cœur de la

région! Maison ancestrale cachée dans un petit rang de la

municipalité de St-Eugène, chambres coquettes et excellente offre

de restauration!

Musée Maritime, L'Islet. Crédit Photo: Tourisme Chaudière-Appalaches

MC

https://milesopedia.com/cartes-de-credit/carte-cobalt-american-express/
https://milesopedia.com/guides/strategie-points-cartes-cadeaux/
https://aubergedesglacis.com/
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Jean-Philippe
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Road Trip en Chaudières-Appalaches: Thetford
Mines | Milesopedia

Les 3 monts de Coleraine

Le site des 3 monts à St-Joseph-de-Coleraine a tout de suite attiré

mon attention. Il offre des sentiers de randonnées faciles et

intermédiaires passant par ses trois montagnes, soit le mont Oak, le

mont Kerr et le mont Caribou.

Un parcours éducatif est aménagé dans lequel vous pourrez, entre

autres, découvrir ce qu’est une ophiolite. Un parcours d’hébertisme

conçu pour les 6 ans et plus est accessible sur le site. Il est

agrémenté d’un quizz et d’une activité de Cherche et Trouve.

L’offre d’hébergement varie entre le camping sauvage, les yourtes ou

le chalet Desjardins. Au moment d’écrire cet article, il y a encore

beaucoup de disponibilités pour l’été, même la �n de semaine. Une

Crédit photo : Valérie Why
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belle occasion de passer la nuit dans un hébergement insolite, qui

pourrait être remboursé par vos points de cartes de crédit.

Visitez leur site internet pour plus de détails et pour réserver votre

séjour.

https://www.3monts.ca/
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Vélorail

J’adore essayer une nouvelle activité qui sort des sentiers battus. Le

vélorail Beaulac-Garthby saura rendre une journée ordinaire en

journée extraordinaire. Enfourchez les vélos-chariots pour parcourir

une distance de 10 ou 18 km sur la voie ferrée.

Deux personnes de 10 ans et plus sont requises pour faire avancer

l’engin et une banquette est conçue pour les moins de 10 ans. Une

Crédit-photos Valérie Why

https://www.lesvelorails.com/
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belle façon de bouger tout en découvrant de beaux paysages.

Les départs ont lieu à heure �xe plusieurs fois par jour. 

Ouvert de mai à octobre.

Compostelle des Appalaches

Comme la situation actuelle rend plus di�cile les projets à l’étranger,

pourquoi ne pas se lancer des dé�s de grandes randonnées au

Québec. Le site marcher autrement fait la liste des sentiers longues

randonnées de la belle province.

Parmi eux, il y a le Compostelle des Appalaches, aussi appelé le

chemin St-Jacques-Appalaches qui sillonne les collines, lacs, rivières,

forêts, paysages miniers, en plus des sites patrimoniaux de la région.

On parle ici de :

250 km à parcourir en entier ou en partie.

Plusieurs circuits possibles sur des routes de campagne en gravier

ou asphalte balisées à chaque kilomètre.

En autonomie complète, c’est-à-dire aucun porteur ni transport

Stationnement longue durée au bureau d’information touristique,

en aviser le personnel.

Vélo-rail Crédit photo: Tourisme Chaudière-Appalaches

https://marcherautrement.com/
https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/region-de-thetford/thetford-mines/chemin-de-st-jacques-le-compostelle-des-appalaches/randonnee-pedestre/
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Pour se préparer à cette belle aventure, visitez le site touristique de

Chaudière-Appalaches de même que le site de la ville de Thetford

mines pour les documents de préparation suivants:

carte du circuit,

liste des hébergements,

liste des effets à apporter (liste préparée par Compostelle

Québec).

Crédit photo: Valérie Why

https://chaudiereappalaches.com/fr/
https://www.villethetford.ca/
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Parc national de Frontenac

Ce parc de la SEPAQ se fait plus discret que les autres, mais offre de

belles opportunités de plein air. Cette oasis de nature mise surtout

sur les activités nautiques. C’est l’endroit idéal pour une excursion en

canot, kayak ou planche à pagaie, en plus de pouvoir pêcher et se

baigner à la plage de la baie aux rats-musqués.

Ouvrez grand les yeux pour apercevoir loutres, belettes, castors, cerfs

de Virginie, orignaux, porc-épics et bien plus, tellement la faune est

diversi�ée.

Personnellement, j’ai bien envie de tenter le parcours proposé par le

parc, qui combine canot et randonnée. Pagayer trente minutes pour

rejoindre le sentier qui mène au sommet du massif de Winslow et

terminer avec une pause pique-nique sur le sable aux abords du lac

Thor, voilà une journée parfaite!

Hébergements sur place disponibles à partir du 21 mai. Beaucoup de

disponibilités pour cet été.

Chemin de Compostelle Crédit photo ; Tourisme Chaudière-Appalaches
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Arrêts Gourmands

J’adore les fromageries artisanales qui offrent des produits exclusifs.

Je trouve que c’est un endroit idéal pour prendre une pause sur la

route et faire le plein de collations pour la journée.

La fromagerie La Bourgade particulièrement, a un bistro, de la crème

glacée et une variété de fromages à découvrir. De quoi satisfaire les

Parc national de Frontenac Crédit photo: Alain Tardif ISEPAQ

Parc National Frontenac Crédit photo: Eric Lessard. SEPAQ

https://www.fromagerielabourgade.com/
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petites comme les grosses fringales.

Finalement, si vous êtes dans la région durant le week-end, sachez

que chaque samedi à partir du 12 juin de 8h30 à 11h30 se tient le

marché public au cœur de Thetford mines, 40 rue du Passage. C’est

votre chance de faire le plein de produits frais et locaux avant votre

belle journée de découvertes.

Meilleure carte

Juin 2021

Le Bourgadet/Style Parmesan

https://www.villethetford.ca/vie-culturelle-sportive/marche-public-de-thetford/
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Un plan de développement pour le Grand
Morne de Sainte-Clotilde-de-Beauce

Courtoisie Tourisme Chaudière-Appalaches

La municipalité de Sainte-Clotilde-de-Beauce veut développer le potentiel du Grand Morne.

Cette montagne permet d’y faire de l’escalade, du parapente et de la randonnée pédestre.  La municipalité a
obtenu une aide �nancière de 15 000 $ de la MRC des Appalaches pour e�ectuer le développement numérique
et un plan d’aménagement. 

La première phase consistera d’ailleurs à dresser un plan d’aménagement des sentiers en format numérique
précise Robin Rodrigue, conseiller municipal…

Les gens seront invités à suivre les sentiers identi�és avec l’aide l’appui visuel. Le plan d’aménagement permettra
de structurer une vision à long terme et de faire des investissements judicieux.

L’augmentation de la clientèle et des revenus générés par les entrées permettra d’embaucher, pour la première
fois, une personne à temps plein sur une base saisonnière.

Voici l’entrevue di�usée à Plaisir 105,5 Thetford et 107,1 Disraeli avec Alain Faucher…

0:000:00 / 0:14/ 0:14
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Quoi faire en 
famille

C'est le moment de 
créer des souvenirs, des 
fous rires et de so�ir des 
sentiers ba�us

Chaudière-Appalaches

Ouvrir

0:000:00 / 6:47/ 6:47
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PHOTO COURTOISIE, Microbrasserie Côte-du-Sud

La Ville de Montmagny fête cette année le 375e anniversaire de la

fondation de la seigneurie de la Rivière-du-Sud de laquelle elle faisait

partie à l’époque, et une nouvelle bière, brassée localement, a été

concoctée pour l’occasion.
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La Ville de Montmagny fête cette année le 375  anniversaire de la

fondation de la seigneurie de la Rivière-du-Sud de laquelle elle faisait

partie à l’époque, et une nouvelle bière, brassée localement, a été

concoctée pour l’occasion. 
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L’élixir est produit par la Microbrasserie Côte-du-Sud à l’aide

d’ingrédients locaux et régionaux.

«Elle est excellente et très rafraichissante», a con�é le maire de

Montmagny, Bernard Boulet, à l’Agence QMI, ajoutant que «ceux qui

aiment les agrumes allaient être servis».

«C’est une bière blanche faite de blé à saveur d’agrume et de thym, ce

qui lui donne un goût légèrement herbacé. Elle est excellente à boire

au soleil!» a pour sa part expliqué Sylvie Roy, directrice générale de la

microbrasserie située à Montmagny.

Le terroir, tel a été le mot d’ordre ayant guidé la création de cette

bière.

«On a utilisé du thym biologique en provenance des Vergers du Cap [à

Cap-Saint-Ignace, un village voisin de Montmagny]», a dit Sylvie Roy,

en entrevue. Elle a aussi précisé que l’orge et le houblon proviennent

de producteurs québécois.

Même sur le plan industriel, la fabrication est locale.

«Les étiquettes apposées sur les canettes de bière sont fabriquées à

Montmagny par l’entreprise Étiquettes PDF», a souligné M  Roy.

Une bière pour les festivités

Le maire de Montmagny espère que la situation sanitaire sera sous

contrôle cet été a�n que les festivités puissent avoir lieu.

«On a un festi-bière qui attire généralement 5000 personnes au

centre-ville», a dit Bernard Boulet, soulignant qu’il était souhaitable

que tout puisse ouvrir selon le plan du gouvernement Legault, vers la

�n du mois de juin.

Montmagny porte le nom du gouverneur de la Nouvelle-France de

l’époque, Charles Huault de Montmagny, qui s’était fait octroyer en

1646, par le roi de France, la seigneurie de la Rivière-du-Sud. La

me
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seigneurie comprenait L'Isle-aux-Grues, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-

Sud et le territoire actuel de Montmagny.
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