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Un sondage réalisé pour le compte de la Ville de Lévis démontre que
de sérieuses di cultés attendent les commerçants si la pandémie se
poursuit.

«Les entreprises n'auront plus de liquidités»
, explique le maire de Lévis, Gilles Lehouillier.
D'ici la n de l'année, 54,1 % des 455 entreprises sondées estiment
qu'elles ne pourront plus continuer leurs activités si les effets de la
crise se poursuivent. Ce sont essentiellement les contraintes
sanitaires mises en place en zone rouge qui sont en train de tuer leurs
espoirs.
Le chiffre d'affaires de plus de la moitié des entreprises est en baisse
par rapport à l'an dernier. Pour l'ensemble du territoire de la Ville, cela
représente des pertes de chiffre d'affaires de plus d'un milliard de
dollars. Sans surprise, les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et
de la culture sont les plus touchés.
À l'inverse, certaines entreprises manufacturières, comme celles qui
font de la confection de mobilier, ont vu leurs résultats se maintenir.
L'aide gouvernementale, particulièrement les programmes fédéraux, a
permis aux entreprises de rester à ot l'an dernier. Sept entreprises
sur dix y ont eu recours. Près de 75 % des chefs d'entreprises ont pu
ainsi maintenir leur nombre d'employés.

«Ils disent tous qu'ils vont tenir le coup le plus longtemps possible»
, a rme le maire Lehouillier. Il croit tout de même qu'ils auront besoin
d'un coup de pouce au moment de la relance, qu'il souhaite rapide.

Accélérer la relance
Les besoins des entreprises évoluent depuis le début de la pandémie.
Au printemps, la plupart réclamaient une aide des gouvernements
sous forme de subventions pour passer au travers de la crise.
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Des mois plus tard, c'est la réouverture des commerces qui est
désormais la préoccupation numéro un des commerçants.
Selon le maire, ils ne rejettent pas les règles sanitaires, mais les
di cultés qu'elles créent commencent à peser lourd.
Il croit que la relance va dépendre de la capacité des autorités
sanitaires à distribuer le vaccin.
Il ne faudra pas qu'il y ait de cafouillage dans le système de
vaccination. Il faudra aller à la vitesse grand V. Notre économie en
dépend.
Gilles Lehouillier, maire de Lévis
La Ville de Lévis va poursuivre ses efforts pour aider la relance. Elle va
accélérer les travaux d'infrastructures, favoriser l'octroi de permis de
construction dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel et
promouvoir l'achat local.

Congé d'intérêts
Le maire con rme qu'il donne un coup de pouce aux contribuables en
suspendant les taux d'intérêt sur les retards de paiement des taxes
municipales jusqu'au 1er juin. Cette mesure pourrait être prolongée si
le besoin se fait sentir.
L'an dernier, 95 % des contribuables ont payé leurs comptes dans les
délais prescrits normalement.

«On est resté surpris»
, a dit le maire Lehouiller. Un résultat sensiblement identique aux
années antérieures, selon lui.
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2021 sous le signe des opportunités et de la
relance

La santé mentale des entrepreneurs demeurera un enjeu important
pour la Chambre de commerce de Lévis en 2021. CRÉDIT : ARCHIVES
L’année 2020 a été éprouvante pour la Chambre de commerce de
Lévis (CCL) et ses membres. Marie-Josée Morency, directrice
générale et vice-présidente exécutive de la CCL, souhaite que 2021
soit remplie d’opportunités et que la relance économique se fasse en
grand pour les entreprises de la région et pour l’organisation
lévisienne.
«J’irais tout de suite avec un mot, résilience. Parce qu’on est obligés
de rester fort face à tout ce qui est arrivé, rester optimiste et revoir
nos façons de faire. On l’a beaucoup retrouvée chez nos
entrepreneurs et à la CCL, cette résilience», résume d’emblée la
directrice générale alors que 2020 est maintenant derrière elle.
Au cours de l’année qui vient tout juste de se terminer, la CCL a été
présente plus que jamais pour ses entrepreneurs et au sein des
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grands dossiers, comme le Chantier Davie, le projet Laurentia et le
troisième lien, par exemple, rapporte Marie-Josée Morency. «On a été
présents pour offrir des tribunes à nos entrepreneurs aux divers
paliers du gouvernement et sur le terrain aussi», souligne-t-elle.
La CCL a mis sur pied, avec des partenaires, plusieurs campagnes
pour favoriser l’achat local comme Unis pour Lévis et
achetonslevis.ca. Également, l’organisation a tenu son traditionnel
gala Les Pléiades – Prix d’Excellence, de façon virtuelle cette année,
un événement qui tenait à cœur à l’organisation a n d’amener «un
vent de fraîcheur et du positivisme» dans le milieu entrepreneurial de
la région.
Tous ces efforts ont été récompensés alors que le président de
l’Assemblée nationale et député de Lévis, François Paradis, a remis à
la chambre de commerce lévisienne une médaille de l’Assemblée
nationale en n d’année.
Les enjeux de l’année à venir
«Les mots pour 2021 sont opportunités et relance, c’est sûr que c’est
là-dessus qu’il faut se positionner. On veut accroître notre présence
dans le milieu, on veut être de plus en plus présents pour nos
membres, nos partenaires socio-économiques et au niveau du
gouvernement aussi», partage Marie-Josée Morency. La CCL veut
devenir un incontournable aux yeux des paliers gouvernementaux
lorsqu’ils veulent avoir accès aux entreprises de la région.
La chambre de commerce a aussi le désir d’animer des tables de
discussions entre les entrepreneurs de la Chaudière-Appalaches et
entre les différentes chambres de commerce du territoire.
La main-d’œuvre sera encore un enjeu important pour l’organisation
lévisienne. «La main-d’œuvre, on avait ce problème en 2020 et il sera
encore là en 2021. Il nous faut de la main-d’œuvre quali ée dans la
région», soutient la directrice générale qui souhaite voir les
démarches pour attirer de la main-d’œuvre issue de l’immigration
s’alléger au courant de la prochaine année.
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Les dossiers comme le Chantier Davie, le projet Laurentia et le
troisième lien seront également des dossiers importants pour la
région. De nouveaux dé s arrivent sur la table de travail de
l’organisation lévisienne, comme le nombre de places limitées en
garderie et l’augmentation des primes d’assurance des entreprises.
Un autre point important sur lequel la CCL veut plancher est celui de
la santé mentale des entrepreneurs. «La santé mentale nous
préoccupe encore, c’est important pour nous d’offrir une tribune
d’accès à de l’aide psychologique pour les entrepreneurs», souligne
Marie-Josée Morency.
Il est important pour l’organisation d’être encore plus présente sur le
terrain, de diversi er ses façons de faire, d’être encore plus proche de
ses membres et de cheminer avec eux dans la réalisation de leurs
projets. «Avec la pandémie, ça nous a permis de faire une
introspection, de voir ce qu’on peut faire mieux», constate la
représentante de la CCL.
«Pour 2021, on souhaite que les projets de la région aient de belles
retombées et que nos entreprises obtiennent l’aide nécessaire pour
passer le début de l’année la tête haute», conclut-elle.

Les plus lus
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Aide nancière au Musée Minéro de Thetford

Gracieuseté

La députée de Lotbinière-Frontenac, Isabelle Lecours, annonce une aide nancière de 45 000 $ au Musée
Minéro de Thetford dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel annoncé en juin
dernier.
Les institutions muséales sont privées d’importants revenus autonomes en raison de la fermeture des lieux
publics et des mesures sanitaires imposées depuis le printemps 2020. Cette enveloppe supplémentaire vise à
stabiliser leur situation nancière, et à permettre une reprise plus rapide et durable de leurs activités lorsque la
situation sanitaire le permettra.
Par ailleurs, une aide nancière de plus de 63 000 $ a été annoncée au cours des dernières semaines au CPE
Parc-en-Ciel de Thetford pour soutenir la mise en œuvre de projets d’infrastructures et d’aires de jeux.

https://monthetford.com/aide-financiere-au-musee-minero-de-thetford/
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Analyse d'a aires
Services-conseils pour
l'entreprise de demain

LANDRY et associés

Ouvrir

https://monthetford.com/aide-financiere-au-musee-minero-de-thetford/

2/2

06/01/2021

Début de saison positif à la Station touristique Massif du Sud - La voix du sud - Mode lecture


Début de saison positif à la Station touristique
Massif du Sud - La voix du sud
Le 5 janvier 2021 à 14 h 50 min
Temps de lecture : 4 min

Par Serge Lamontagne

Des mesures strictes ont été mises en place à la Station touristique Massif du
Sud, notamment pour ceux qui veulent consommer leur lunch à l'intérieur du
chalet. (Photo : gracieuseté)

SPORTS. Comme la plupart des stations de ski du Québec, la Station
touristique Massif du Sud a subi les contrecoups de la pluie qui a
obligé le personnel à redoubler d’ardeur pour relancer les activités
après Noël. Sans oublier l’imposition de mesures sanitaires strictes.
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Directeur général de la station, Alain Contant se réjouit de
l’achalandage enregistré depuis le début de la saison, mais surtout de
la réponse du public envers les mesures sanitaires qui, reconnaît-il, ne
sont pas toujours faciles à suivre ou à apprivoiser.
« Les gens attendaient l’ouverture de la saison et je n’ai que des
félicitations à leur faire. On a quelques récalcitrants, mais c’est une
in me minorité », précise M. Contant qui souligne qu’une équipe
COVID, chargée de faire de la prévention, a été mise en place.
« Ces personnes sont facilement visibles avec leurs manteaux de
couleur orange. Ils se promènent partout et font de la sensibilisation.
On a aussi mis en place beaucoup de signalisation et dans les les
d’attente, des points de repère ont été établis pour respecter la
distanciation. Nous sommes très sévères jusqu’ici et ça va très bien »,
mentionne-t-il en précisant que 95 % des gens respectaient les
consignes jusqu’ici.

« Nous sommes très satisfaits de notre clientèle et on les remercie de
nous aider. C’est certain que éprouvant, surtout pour nos équipes qui
doivent travailler quatre fois plus fort que lors d’un début de saison
normal. Plusieurs de nos clients disent aux gens qu’ils veulent que
leur montagne reste ouverte et qu’en conséquence, ils doivent porter
le masque ou un couvre visage. »

chrome-distiller://a2e4e127-a070-4070-b7c3-cfd24c738b17_8a87d4704330c30b20bc0b0b9324c05eddcbd237716c15d1a803601ef1f2ad6e/?title=Déb…

2/4

06/01/2021

Début de saison positif à la Station touristique Massif du Sud - La voix du sud - Mode lecture

S’il reconnaît que des clients « ont été méchants » avec certains
membres du personnel, il mentionne que ceux-ci ont été rencontrés et
avisés. « On leur a dit qu’on leur donnait dix jours pour s’adapter et
qu’après, on appliquerait des sanctions. Nous sommes patients, mais
après 5 ou 6 fois, on le sera moins et ils sont prévenus, on leur répète
constamment », poursuit M. Contant qui ajoute que ces journées
d’adaptation seront aussi nécessaires pour ceux et celles qui ne sont
pas encore venus sur place depuis l’ouverture de la saison.
Il rappelle qu’aucun sac n’est toléré pour ceux qui se rendent dans le
chalet, mais qu’une période de 15 minutes est donnée aux gens pour
qui souhaitent manger leur lunch à l’intérieur. « Les gens l’apprécient,
car il y a beaucoup de montagnes où ce n’est pas permis », ajoute-t-il.
« Ce que l’on demande aux gens, c’est de nous aider à garder la
station ouverte, surtout s’ils aiment cela venir faire du ski. Des
inspecteurs peuvent venir en tout temps pour véri er. On a tout mis en
place pour que ça marche », poursuit M. Contant qui dit avoir reçu
beaucoup d’aide de l’Association des centres de ski. « Sans eux, on
n’aurait pas été capables d’opérer comme on le fait, car la mise en
place d’un plan sanitaire, c’est très exigeant. »

Pour la première fois en 31 ans, la fabrication de neige au sommet de la
montagne a été nécessaire.

Une première en 31 ans
chrome-distiller://a2e4e127-a070-4070-b7c3-cfd24c738b17_8a87d4704330c30b20bc0b0b9324c05eddcbd237716c15d1a803601ef1f2ad6e/?title=Déb…

3/4

06/01/2021

Début de saison positif à la Station touristique Massif du Sud - La voix du sud - Mode lecture

Côté température, Alain Contant, souligne que pour la première fois
depuis l’ouverture de la station il y a 31 ans, la pluie du temps des
Fêtes a obligé le personnel à monter les canons à neige au sommet
de la montagne.
« Avant les Fêtes, on avait réussi à monter au sommet avec la
remontée et les skieurs avaient accès à trois pistes qui offraient de
belles conditions. Plein de monde en a pro té et la pluie est arrivée,
ce qui nous a obligés à revoir tout notre plan d’enneigement. La
situation était telle que le 30 décembre au soir, on a dû amener de la
neige sur notre pont, au bas de la piste, pour que les gens puissent y
circuler en ski », précise-t-il en ajoutant que depuis ce temps, la
station est en ouverture graduelle avec trois pistes de ski alpin
ouvertes pour la descente, sans oublier les sentiers pour la randonnée
alpine, qui permettent aux gens de monter au sommet de la
montagne par leur propre pouvoir, avant de redescendre par les pistes
régulières.
Partager cet article
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Début de saison positif à la Station touristique
Massif du Sud - L'Éclaireur Progrès
Le 13 janvier 2021 — Modi é à 11 h 52 min le 13 janvier 2021
Temps de lecture : 3 min
Photo de Eric
Gourde
Par Eric Gourde

Pour la première fois en 31 ans, la fabrication de neige au sommet de la
montagne a été nécessaire. (Photo : gracieuseté)

Comme la plupart des stations de ski du Québec, la Station
touristique Massif du Sud a subi les contrecoups de la pluie qui a
obligé le personnel à redoubler d’ardeur pour relancer les activités
après Noël. Sans oublier l’imposition de mesures sanitaires strictes.
Directeur général de la station, Alain Contant se réjouit de
l’achalandage enregistré depuis le début de la saison, mais surtout de
la réponse du public envers les mesures sanitaires qui, reconnaît-il, ne
sont pas toujours faciles à suivre ou à apprivoiser.
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« Les gens attendaient l’ouverture de la saison et je n’ai que des
félicitations à leur faire. On a quelques récalcitrants, mais c’est une
in me minorité », précise M. Contant qui souligne qu’une équipe
COVID, chargée de faire de la prévention, a été mise en place.
Ces employés, qui font de la sensibilisation, sont visibles avec leurs
manteaux orange. De la signalisation a également été ajoutée dans
les les d’attente. « Nous sommes très sévères jusqu’ici et ça va très
bien », mentionne-t-il en précisant que 95 % des gens respectaient les
consignes jusqu’ici. « Nous sommes très satisfaits de notre clientèle
et on les remercie de nous aider. »
Sanctions possibles pour les skieurs

S’il reconnaît que des clients « ont été méchants » avec certains
membres du personnel, il mentionne que ceux-ci ont été rencontrés et
avisés. « On leur a dit qu’on leur donnait dix jours pour s’adapter et
qu’après, on appliquerait des sanctions. Nous sommes patients, mais
après cinq ou six fois, on le sera moins et ils sont prévenus », poursuit
M. Contant qui ajoute que ces journées d’adaptation seront aussi
nécessaires pour ceux et celles qui ne sont pas encore venus sur
place depuis l’ouverture de la saison.
Il rappelle qu’aucun sac n’est toléré pour ceux qui se rendent dans le
chalet, mais qu’une période de 15 minutes est donnée aux gens qui
souhaitent manger leur lunch à l’intérieur. « Les gens l’apprécient, car
il y a beaucoup de montagnes où ce n’est pas permis », ajoute-t-il.
« Ce que l’on demande aux gens, c’est de nous aider à garder la
station ouverte. Des inspecteurs peuvent venir en tout temps pour
véri er », poursuit M. Contant qui dit avoir reçu beaucoup d’aide de
l’Association des centres de ski. « Sans eux, on n’aurait pas été
capables d’opérer comme on le fait, car la mise en place d’un plan
sanitaire, c’est très exigeant. »
Une première en 31 ans

Côté température, Alain Contant, souligne que pour la première fois
depuis l’ouverture de la station il y a 31 ans, la pluie du temps des
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Fêtes a obligé le personnel à monter les canons à neige au sommet
de la montagne.
« Avant les Fêtes, on avait réussi à monter au sommet avec la
remontée et les skieurs avaient accès à trois pistes qui offraient de
belles conditions. Plein de monde en a pro té et la pluie est arrivée,
ce qui nous a obligés à revoir tout notre plan d’enneigement »,
précise-t-il en ajoutant que depuis ce temps, la station est en
ouverture graduelle avec trois pistes de ski alpin pour la descente,
sans oublier les sentiers pour la randonnée alpine, qui permettent aux
gens de monter au sommet par leur propre pouvoir, avant de
redescendre par les pistes régulières.
Soulignons que les dernières mesures gouvernementales, surtout en
ce qui a trait au couvre-feu, n’auront pas trop d’impact pour la station
qui ne dispose pas de système d’éclairage et n’offre donc pas de ski
de soirée.
Partager cet article
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Des établissements lévisiens prendront part à
la Semaine de la Poutine

CRÉDIT : FRANCISCA ALVAREZ - UNSPLASH
C’est du 1er au 7 février prochain que se tiendra la 9e édition de La
Semaine de la Poutine. Il s’agit de la plus grosse édition jamais
organisée en neuf ans par RestoQuébec, puisque c’est au-delà de 155
restaurants de la grande région de Québec qui présenteront une
poutine originale. Plusieurs d'entre eux sont situés à Lévis.
Les restaurants Pizzeria 67 (Saint-David, Saint-Jean-Chrysostome et
Charny), Saint-Hubert (Lévis et Saint-Nicolas), Victor (Lévis et SaintRomuald), Fromagerie Victoria (Lévis et Saint-Nicolas), Resto Pub Le
2000 (Saint-Étienne-de-Lauzon), Salvatoré (Lauzon), Délice Resto
Lounge (Lévis), Entre-Côte Riverin (Saint-Romuald), Mikes (SaintNicolas) et Boston Pizza (Saint-Nicolas) ainsi que les succursales
lévisiennes de Chocolats Favoris (Lévis et Saint-Nicolas) proposeront
leur version exclusive pour emporter ou en livraison du célèbre mets
québécois.
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Si lors des précédentes éditions l'événement permettait de soutenir
une cause, la Semaine de la Poutine viendra en aide en 2021 aux
restaurateurs, durement éprouvés par les mesures imposées par le
gouvernement a n de freiner la propagation du coronavirus.
Toutes les poutines régulières seront au même prix de 12$ et les
poutines desserts au coût de 8 $. À chaque plat vendu, un dollar
retournera dans les poches du restaurant. Lors de la dernière édition,
en 2020, l'événement avait permis d’amasser 80 000 $ pour la
fondation Rêves d’enfants en 7 jours.
Après leur dégustation des poutines en lice, les consommateurs sont
invités par RestoQuébec à aller voter pour leur poutine préférée au
lapoutineweek.com. Les gagnants seront dévoilés à la n de la
semaine thématique.

Les plus lus

Nouveaux propriétaires pour Lévis Ford
Par voie de communiqué, le Groupe Ouellet a annoncé que quatre de
ses associés sont o ciellement devenus les propriétaires de Lévis
Ford, le 1er janvier dernier. Raymond Ouellet, Pascal Ouellet, Olivier
Fleury-Bellavance et Sébastien Proulx dirigeront désormais les
destinées de la concession automobile fondée en 1983 et comptant
une cinquantaine d’employés.
19 janv. 2021 08:36

Paiement de taxes suspendu et l’état des entreprises à Lévis
Lors d’une conférence de la Ville de Lévis, le 20 janvier dernier, Gilles
Lehouillier, maire de Lévis, a annoncé que les taux d’intérêt pour les
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retards de paiement des taxes municipales seront suspendus
jusqu’au 1er juin prochain. Également, il a dévoilé les résultats d’un
sondage mené auprès des entreprises du territoire a n de connaître
l’état de leur situation entre les mois d’octobre et de n...
20 janv. 2021 02:56

Deux garages de la région récompensés par NAPA
Dans le cadre de l’événement virtuel Une soirée pour vous dire merci…
c’est vrai organisé par NAPA région du Québec, les garages Pièces
d’auto Alain Côté de Bernières et Mécanique auto D.R. de SaintÉtienne-de-Lauzon ont remporté la médaille d’or dans leur catégorie
respective, le 17 décembre dernier.
13 janv. 2021 09:12

Une boutique vendra des produits issus du chanvre à Lévis
Déjà propriétaire d’une concession de la chaîne à Saint-Georges, Éric
Poulin a obtenu une nouvelle concession de la Maison d’Herbes
café- boutique à Lévis. Le commerce qui vendra des produits à base
de chanvre ouvrira en février, dans un des locaux du 95, route du
Président-Kennedy.
08 janv. 2021 09:14

L’APCHQ anticipe une prochaine année particulière
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L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation
du Québec (APCHQ) a présenté, le 9 décembre, ses prévisions
économiques pour 2020-2021. Après une dernière année «étonnante»
où travaux de rénovation et achat d’une propriété plus grande ont été
au menu de plusieurs ménages, l’organisation prévoit un recul des
nouvelles constructions, mais un fort rebond de la rénovation en
202...
04 janv. 2021 08:28

C’est du 1er au 7 février prochain que se tiendra la 9e édition de La
Semaine de la Poutine. Il s’agit de la plus grosse édition jamais
organisée en neuf ans par RestoQuébec, puisque c’est au-delà de 155
restaurants de la grande région de Québec qui présenteront une
poutine originale. Plusieurs d'entre eux sont situés à Lévis.
27 janv. 2021 12:24

Le Maxi de Lévis célèbre ses 25 ans
Le magasin Maxi de Lévis célèbre cette année son 25e anniversaire.
L’épicerie située dans le centre-ville de Lévis a été inaugurée le 13
décembre 1995.
06 janv. 2021 09:09

Une bande pour protéger les paniers et lutter contre la COVID
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L’entrepreneur de Saint-Étienne-de-Lauzon et président de Protection
DB, Marc Dion, a créé une bande protectrice qui se met sur la poignée
d’un panier d’épicerie ou d’un chariot a n de protéger les mains de
tout contact avec une surface contaminée.
15 janv. 2021 09:26

2021 sous le signe des opportunités et de la relance
L’année 2020 a été éprouvante pour la Chambre de commerce de
Lévis (CCL) et ses membres. Marie-Josée Morency, directrice
générale et vice-présidente exécutive de la CCL, souhaite que 2021
soit remplie d’opportunités et que la relance économique se fasse en
grand pour les entreprises de la région et pour l’organisation
lévisienne.
07 janv. 2021 10:20

Fuite de données chez Promutuel Assurance : l'entreprise fait le point
Dans la foulée de l'incident de sécurité dont elle a été victime et forte
d'une analyse préliminaire menée par ses experts, Promutuel
Assurance a fait le point, le 15 janvier dernier, concernant les données
de ses membres-assurés et celles de ses employés, actuels et
passés, et retraités.
18 janv. 2021 08:48
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Des sentiers passables, mais sans plus - La
voix du sud
Le 12 janvier 2021 à 15 h 45 min
Temps de lecture : 4 min 30 s

Par Serge Lamontagne

Contrairement aux années passées, il manque de neige dans plusieurs sentiers
de motoneige qui ne sont accessibles qu'au minimum pour le moment. (Photo :

La Voix du Sud - Archives)

MOTONEIGE. Les fortes pluies du temps des Fêtes et les faibles
quantités de neige qui sont tombées depuis causent bien des maux
de tête aux adeptes de motoneige qui, depuis ce temps, circulent
dans des sentiers qui sont quali és de « passables », tout au plus.
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Président du club de motoneige des Etchemins, Martin Nicol souligne
que les sentiers du club sont ouverts, même s’il n’y a qu’une vingtaine
de centimètres en certains endroits, une trentaine tout au plus en
montagnes.
« Nous sommes revenus au même niveau d’avant les pluies du temps
des Fêtes. Ça prendrait au moins 60 cm pour avoir de beaux sentiers.
Comme on n’annonce peu de neige dans les prochains jours, cela
n’annonce rien de bon », déplore-t-il en rappelant que certaines
portions sentiers comportent toute de même des roches et des trous,
di ciles à boucher, en certains endroits.
« Ça circule, mais très peu. Le surfaçage va se faire seulement les
week-ends, pour contenter les amateurs, sinon nous pourrions briser
notre machinerie. On invite les gens à être prudents et à faire
attention. Tout est prêt, mais il manque de neige », poursuit-il en
ajoutant que les accès vers Beauceville, Saint-Joseph, Saint-Léon et
Buckland (La Tour) sont aussi ouverts. « Il n’y a pas plus de neige
dans le Massif qu’en bas ici. La circulation est minimale », rappelle-til.
Saint-Léon au minimum aussi
Président du Club de motoneige de Saint-Léon, Jacques Roy con rme
que les sentiers sont ouverts dans son secteur, mais là aussi la
circulation doit se faire de façon minimale et avec la plus grande des
prudences.
« C’est passable, mais sans plus, car il y a peu de neige. Quand nous
grattons, on fait attention, car les producteurs agricoles ne veulent
pas que l’on brise leurs futures récoltes. Il manque un bon pied de
neige et la météo des prochains jours n’annonce rien de bon »,
mentionne-t-il en ajoutant que le relais du club est fermé jusqu’à
nouvel ordre et pourrait l’être pour toute la saison.
M. Roy précise que 32 des 42 km de sentiers sont présentement
ouverts. La portion de sentier menant vers Saint-Joseph est ouverte,
car la rivière à cet endroit est gelée, ce qui n’est pas le cas de celle
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menant vers le village de Saint-Léon, toutefois. « On peut se rendre à
Saint-Luc, Lac-Etchemin et Saint-Joseph, ça passe, mais sans plus. En
Beauce, ils ont moins de neige que nous. C’est pour les mordus,
surtout. Il manque de neige partout, ce qui ne facilite pas le damage
des sentiers. On est au strict minimum, les gens doivent être attentifs
et prudents. »
Soulignons également que la circulation sur le lac Etchemin n’est pas
recommandée pour le moment, le propriétaire du Manoir LacEtchemin, Fabien Lacorre, souligne que le balisage du sentier venant
vers son établissement sera réalisé dès que les températures plus
froides seront arrivées, ce qui devrait être le cas à compter de la
semaine prochaine, croit-il.
Club La Tour
Président du Club La Tour, basé à Buckland, Émile Turgeon con rme
que la èvre des motoneigistes est présente et que certains viennent
de l’extérieur pour « s’essayer » dans le Massif du Sud, malgré le
manque de neige.
« Dans la route Panoramique et le chemin des éoliennes, ça circule,
mais ça reste limité, tout comme vers Saint-Luc et Saint-Magloire. On
avait un bon fond avant Noël, mais c’est parti avec la pluie. Il y a eu de
la neige, mais comme le sol n’est pas gelé, il y a encore de l’eau en
certains endroits, ce qui rend les conditions de sentiers passables,
sans plus », précise-t-il.
En tout, le Club La Tour dispose de 53 km de sentiers qui sont
surfacés chaque semaine, malgré tout.
« Là où c’est « roulable », le surfaçage permet de corriger les sentiers.
Autour du village, c’est plus di cile. On espère qu’il ne pleuvra pas le
week-end prochain. »
Sentiers fermés dans Bellechasse
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Président du Club de motoneige Bellechasse, Gilles Lacroix déplore
lui aussi la situation actuelle. Il rappelle que les 188 km de sentiers
sous la responsabilité du club sont o ciellement fermés, même si
certains motoneigistes y circulent.
« On dit aux gens de l’extérieur de rester chez eux et de ne pas venir,
que ce n’est pas le temps. Dans le Massif ça circule à peine, j’y suis
allé récemment et il faut oublier cela. On doit avancer tranquillement
et on pogne des roches ou encore de la terre gelée. C’est un secteur à
éviter. De fait c’est pratiquement un hiver à oublier », mentionne-t-il.
« Ce n’est pas de la belle motoneige à faire pour le moment. Les gens
qui viennent risquent plus de briser leur motoneige que d’avoir du
plaisir. On a à peine 10 cm ou un peu plus en certains endroits et
celle-ci est comme de la ouate, elle ne reste pas en place. Ce n’est
pas une bonne neige pesante comme on aurait besoin. »
M. Lacroix souligne qu’avant la pluie du temps des Fêtes, de belles
conditions de neige s’offraient aux motoneigistes. Cependant, la
situation entourant la pandémie, la fermeture des relais et l’obligation
pour les gens de s’arrêter sur le bord des sentiers pour manger un
sous-marin était loin d’être plaisante, à ses yeux.
Partager cet article
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L’Islet-Sud aura bientôt son « Espace culturel »
- Journal Le Placoteux

L’Islet-Sud sera bientôt doté d’un « Espace culturel » qui aura pour
mission d’ouvrir une fenêtre sur la vie culturelle et entrepreneuriale de
cette partie du territoire. D’abord en ligne, cet espace doit
éventuellement prendre une forme physique au cœur de SaintPamphile.
Geneviève Pelletier est elle-même auteure, compositrice et interprète.
Originaire de Sainte-Félicité, elle a fait ses études à Québec et Lévis
en administration et marketing. Étant elle-même la concrétisation
pure du phénomène d’exode rural qui touche la région, elle plani e
son retour dans la MRC de L’Islet par le biais d’un projet
entrepreneurial, L’Espace culturel, qui prendra la forme d’un organisme
à but non lucratif avec pour mission de promouvoir, revitaliser,
stimuler et dynamiser la vie culturelle des « hautes terres ».

« La première phase du projet est de créer une plateforme en ligne
qui va agir comme une forme de répertoire interactif où artistes,
travailleurs locaux et PMEs des hautes terres seront recensés pour
faciliter le réseautage entre elles et les faire connaître davantage
du public », explique-t-elle.
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La deuxième phase vise à créer un lieu de rencontre, d’échanges et de
travail au cœur de Saint-Pamphile par le biais d’un café qui mettra en
valeur les talents des artistes du milieu. L’OBNL y proposera une offre
de services d’accompagnement et de référencement sur le web pour
les nouveaux projets entrepreneuriaux. L’endroit fera également o ce
de lieu de recherches, d’ateliers et d’animation culturelle.
« Le but de tout ça c’est d’offrir une vitrine à la population et les
touristes sur les artistes locaux et l’entrepreneuriat dans le sud du
territoire. Les municipalités, les travailleurs autonomes et les
entreprises ne sont pas en reste, car le concept vise à assurer la
pérennité de leurs projets et de leurs expertises pour stimuler l’emploi
et multiplier les occasions d’affaires », ajoute Geneviève.
Le projet semble pour le moment emballer le sud de L’Islet. L’ABC des
Hauts Plateaux a offert son soutien à hauteur de 500 $ tandis que la
MRC de L’Islet a octroyé une subvention de 5000 $ à l’OBNL en
démarrage par le biais de son Fonds d’initiatives jeunesse. Le conseil
d’administration a même déjà été formé, de con rmer Geneviève
Pelletier. La plateforme web doit être accessible au courant de 2021.
730
Partages
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La MRC pédale pour relier les pistes cyclables
- Beauce Média
Le 25 janvier 2021 à 13 h 49 min
Temps de lecture : 1 min

La MRC de La Nouvelle-Beauce a con rmé qu'elle ne ménageait pas ses efforts
pour concrétiser ce projet. (Photo : Beauce Média – Archives)

NOUVELLE-BEAUCE. Convaincue qu’un nouveau lien cyclable entre
Scott et Saint-Anselme (permettant de relier la Véloroute de la
Chaudière à la Cycloroute de Bellechasse en passant par SainteHénédine) aurait de nombreuses retombées positives, la MRC de La
Nouvelle-Beauce a con rmé qu’elle ne ménageait pas ses efforts pour
concrétiser ce projet.
En 2020, l’organisation a tenté d’aller chercher du nancement dans le
cadre du Programme d’aide nancière aux infrastructures récréatives
et sportives, mais le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur du Québec a refusé la requête.
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Ainsi, la MRC déposera bientôt une nouvelle demande d’aide
nancière, cette fois dans le cadre du Programme d’aide aux
infrastructures de transport actif du ministère des Transports du
Québec. Un chargé de projet a également été embauché a n de
naliser le tracé du lien cyclable, négocier des ententes et réaliser des
études techniques. À suivre…
Partager cet article
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La société minière Mazarin fait un premier don
de ses archives - Courrier Frontenac
Le 22 janvier 2021 — Modi é à 14 h 42 min le 22 janvier 2021
Temps de lecture : 2 min 30 s
Communiqué

Une partie des classeurs de cartes et plans et des boîtes d’archives avant le
déménagement (Photo : Gracieuseté)

Tourisme région Thetford et le Centre d’archives de la région de
Thetford ont annoncé la conclusion d’une entente avec la société
minière Mazarin visant le don d’une première portion de ses archives.
« Le patrimoine minier est un des axes prioritaires de notre
plani cation stratégique en tourisme pour les années à venir. Pour
nous, il était primordial de sécuriser les archives puisqu’elles sont la
base de l’existence et la raison d’être de notre région. L’interprétation
de notre histoire passe inévitablement par celles-ci. Je me dois de
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souligner l’ouverture, la compréhension et la collaboration de Guy
Bérard, président de la société minière Mazarin lors de nos
discussions », a mentionné le directeur général de Tourisme région
Thetford, Luc Rémillard.
Pour sa part, M. Bérard a a rmé que l’organisation qu’il représente
est très sensible à l’histoire. « Nous voulons collaborer au
développement de la région et nous n’avons pas hésité un instant.
Nous avons un patrimoine collectif à préserver et nous sommes très
heureux de pouvoir contribuer à l’expression et la protection de ce
dernier. »
Selon le président du Centre d’archives de la région de Thetford et
historien, Pascal Binet, c’est par le don d’archives que les organismes
et les entreprises peuvent contribuer au patrimoine local et régional.
« L’intérêt historique du présent don est non seulement qu’il est
question d’une compagnie minière qui a marqué notre région, mais
aussi parce qu’il s’agit de plusieurs milliers de plans, de
photographies, des documents sur le déménagement de la paroisse
Saint-Maurice et de divers documents que l’entreprise a conservés de
ces liales depuis près de 100 ans. C’est une masse impressionnante
d’informations et de documents qui seront conservés, traités et
partagés aux chercheurs. »
En n, le directeur archiviste Stéphane Hamann estime qu’il s’agit
d’une acquisition majeure pour la préservation de l’histoire. « Depuis
déjà 35 ans, le centre d’archives a acquis une richesse documentaire
unique et irremplaçable pour la mémoire de notre région. Nous avons
le mandat d’acquérir, traiter, conserver et diffuser le patrimoine
documentaire. Je tiens à souligner l’implication du Cégep de Thetford,
de la MRC des Appalaches et de la Ville de Thetford Mines pour leur
soutien. Je souhaite également remercier la Municipalité de SaintJoseph-de-Coleraine pour son aide dans le déménagement de plus de
50 000 cartes et plans et pour nous avoir prêté un local a n de traiter
cette nouvelle acquisition. »
Partager cet article
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La Ville de Montmagny victime d'une
cyberattaque

Les ordinateurs de la Ville de Montmagny sont actuellement
paralysés en raison d'une cyberattaque visant les serveurs de la Ville
survenue dans la nuit de samedi à dimanche. Toutes les
communications téléphoniques sont également interrompues. Le
diagnostic établi jusqu'à présent conclut à une attaque de type
rançongiciel.
Dès dimanche, les équipes de direction et des technologies de
l'information de la Ville étaient à pied d'oeuvre pour tenter de saisir
toute la portée de l'attaque. Un consultant spécialisé dans ce genre de
situation a été appelé en renfort et travaille présentement avec le
comité des mesures d'urgences pour établir un protocole de
sauvegarde et de restauration du système informatique dans le but de
minimiser les impacts aux citoyens. Malheureusement, dans ce genre
de situation, le processus peut s'échelonner sur plusieurs semaines,
voire plusieurs mois.
La Ville tient cependant à rassurer la population en précisant que cela
n'affecte d'aucune façon les équipements automatisés de traitement
de l'eau et que les services publics tels que les collectes des matières
résiduelles et le déneigement sont maintenus.
À l'heure actuelle, rien ne permet de conclure que les données
personnelles d'employées ou de citoyens aient pu être compromises.
Évidemment, au fur et à mesure que l'enquête révèlera de nouvelles
informations, la population en sera informée.
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Mentionnons que puisque les services de messagerie électronique et
de téléphone ne sont pas fonctionnels, la seule façon de
communiquer avec la Ville de Montmagny à court terme est via
l'application Messenger (Facebook). Il va sans dire que la
collaboration des citoyens est demandée a n que seules les
communications urgentes soient pour le moment envoyées a n de ne
pas surcharger le système.
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Le Centre de Congrès de Lévis accueillera un
site de vaccination

vendredi 22 janvier 2021 - 14h35

Facebook/ Centre de Congrès
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La Ville de Lévis avait évoqué mercredi sa quasi-certitude de voir un
site de vaccination être établi au Centre de Congrès, une information
que con rme aujourd'hui le CISSS de Chaudière-Appalaches.
La région a maintenant franchi le cap des 10 000 doses de vaccin
contre la COVID-19 administrées dans les CHSLD et auprès des
travailleurs de la santé.
Dans les prochaines semaines, ce sera au tour de la population de se
faire vacciner et 4 nouveaux sites d'injection seront mis en place pour
faciliter la procédure.
Outre le Centre de Congrès de Lévis, l'hôtel L'Oiselière de Montmagny,
le Georgesville de St-Georges et La Cache du Domaine, à Thetford
Mines, ont été choisis notamment en raison de leur grande capacité
d'accueil.
Le CIUSSS mettra en place dès que possible une centrale de rendezvous téléphonique, de même qu'une plateforme en ligne. Entre-temps,
l'organisme demande d'éviter de téléphoner à l'un ou l'autre de ces
sites.
Rappelons que la campagne massive de vaccination se fera
uniquement sur rendez-vous et en fonction des groupes prioritaires,
lesquels seront déterminés par le gouvernement.
La vaccination des travailleurs de la santé et des 17 000 employés et
résidents des résidences privées pour aînés et ressources
intermédiaires est toujours en cours.
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Le Club sportif Appalaches dévoile sa nouvelle
surfaceuse - Journal Le Placoteux

Les bénévoles avaient déjà évoqué son achat lors d’une précédente
conférence de presse tenue avant les Fêtes. La nouvelle surfaceuse
du Club sportif Appalaches a en n été dévoilée le 28 janvier en soirée,
lors d’un événement médiatique virtuel.
Ce « joyau », comme l’a quali é le président du Club Arnaud Maurice,
permettra aux bénévoles d’améliorer l’entretien des pistes de ski de
fond grâce à deux traceurs, une lame 12 positions et un conditionneur
qui sera particulièrement utile à la suite d’épisodes de verglas et de
neige folle, entre autres. La cabine double permettra la formation des
nouveaux opérateurs par les anciens, d’ajouter le vice-président
Sébastien Faucher, tandis que la boîte arrière servira au transport
d’équipements pour l’entretien des sentiers et refuges.
Acquise au coût de 230 000 $, la surfaceuse a béné cié de l’appui
nancier de Développement économique Canada pour les régions du
Québec (DEC), AMISCO, Plastiques Gagnon, la MRC et la Municipalité
de L’Islet. Le Club complète le montage nancier.
116
Partages
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Le relais du Club sportif Mont-Bonnet ouvre
ses portes - La voix du sud
Le 15 janvier 2021 à 12 h 57 min
Temps de lecture : 3 min 30 s

Par Serge Lamontagne

Le relais du Club sportif Mont-Bonnet de Sainte-Sabine ouvrait o ciellement ses
portes et son service de « repas pour emporter » ce vendredi 15 janvier, mais
sous des règles très strictes que les motoneigistes sont invités à respecter.

(Photo : La Voix du Sud – Serge Lamontagne)

MOTONEIGE. Dans tout le brouhaha entourant la pandémie, le
con nement et le manque de neige qui devrait se résorber au cours
du week-end, le relais de motoneige du Club sportif Mont-Bonnet de
Sainte-Sabine ouvrait o ciellement ses portes ce vendredi 15 janvier.
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Le président du Club, Pierre Mercier, souligne que les responsables du
Club ont pro té des dernières semaines pour peau ner l’ouverture
o cielle du bâtiment qui a été entièrement rénové au cours de l’été
2020. « Le relais sera ouvert en respect des normes de la santé
publique et du cahier de charge établi par la Fédération des clubs de
motoneige », précise-t-il.
Ainsi, une portion du bâtiment sera accessible aux motoneigistes qui
apporteront leur lunch (20 places leur seront réservées) ou ceux
souhaitant entrer pour s’y réchauffer quelques minutes ou aller à la
salle de bains. Ceux-ci devront respecter les normes sanitaires en
vigueur dans l’ensemble des lieux publics, il va sans dire.
L’autre partie sera réservée uniquement au casse-croûte qui offrira un
service pour emporter et sera accessible autant au public qu’aux
motoneigistes de passage. Celui-ci sera ouvert de 10 h à 15 h du jeudi
au dimanche et proposera un menu simpli é « qui permettra d’éviter
les longues les d’attente et un service rapide », poursuit-il en ajoutant
que les motoneigistes qui commanderont du casse-croûte ne
pourront manger leur repas à l’intérieur et qu’une aire extérieure
couverte, pouvant accueillir une vingtaine de personnes, a été
aménagée pour eux.
« C’est certain que ce ne sera pas le grand confort, mais nous
sommes certains que les gens seront compréhensifs. On ne pouvait
pas avoir d’espace complètement fermé, c’était interdit », ajoute le
président qui rappelle que son organisation, comme les autres, «
doivent s’en tenir à ce que disent le gouvernement et la santé
publique, pas à l’interprétation que nous pouvons avoir des règles. »
« C’était demandé par la Santé publique qui doit faire un lien avec les
règles établies pour les restaurants. Les motoneigistes seront ceux
qui aideront les responsables de relais à demeurer ouverts. Le
gouvernement compte sur nous tous pour rendre le sport de la
motoneige sécuritaire. On espère avoir pensé à tout, mais ce n’est pas
évident pour tout le monde, car nous sommes tous des bénévoles. »
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Soulignons que les mesures entourant l’ouverture du relais seront en
vigueur jusqu’au 8 février prochain. Celles-ci pourraient être revues en
fonction des règles qui seront édictées par le gouvernement et la
santé publique, après cette date.
Accès limité à Armagh
Du côté d’Armagh, le maire Sarto Roy a indiqué que le chalet du Parc
des chutes, qui est sous la responsabilité de la Municipalité, est
ouvert aux motoneigistes du mercredi au dimanche, mais uniquement
sous le concept de refuge et lorsque les sentiers sont ouverts à la
circulation.
« Des bénévoles seront chargés de la surveillance du chalet qui ne
pourra toutefois accueillir qu’une quinzaine de personnes à la fois. On
n’y sert que du café et de l’eau », mentionne-t-il en ajoutant que pour
l’instant, il n’était pas question d’ouvrir le service de restauration,
même pour les commandes à apporter. « Nous n’en sommes pas là.
Nous ne sommes pas prêts ou organisés pour ce genre de chose.
Nous avons eu la permission de la Santé publique d’ouvrir comme
refuge, mais c’est fragile », précise-t-il.
Ailleurs dans la région
Un tour rapide des différents clubs de motoneige nous permet de
constater que les autres relais de motoneige en BellechasseEtchemins risquent de ne pas être ouverts cet hiver. C’est le cas
notamment pour celui du Club de Saint-Léon, du Club Langevin de
Sainte-Justine et du Club Pe-Ti-Cha-Mo de Saint-Cyprien.
Même chose à Saint-Vallier où le relais du Club de motoneige
Bellechasse risque de demeurer fermé tout l’hiver. « Nous n’avons
personne en charge du casse-croûte et avec tout ce qui entoure la
pandémie, nous n’avons pas vraiment cherché non plus », con e le
président Gilles Lacroix.
Partager cet article
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Les soeurs Lumineau : deux Françaises
immigrées en Chaudière-Appalaches |
EnBeauce.com

Par Léa Arnaud, Journaliste

2

Marielle et Irène Lumineau sont deux soeurs qui ont immigré au
Québec il y a 19 et 15 ans. Installées en Chaudière-Appalaches, elles
ont écrit le livre Icitte où elles mettent en mots et en couleurs la vie,
les sentiments et les étapes d'un expatrié.
Dans cette entrevue avec EnBeauce.com, elles reviennent sur
l'élaboration de ce livre, leur vie en Chaudière-Appalaches et ce
qu'elles aiment « icitte ».
Par exemple, lorsqu'on leur demande de quoi ces deux soeurs ne
pourraient plus se passer du Québec, Irène répond « La bienveillance

ambiante me manquerait beaucoup » et Marielle de son côté ajoute
que justement la qualité de vie est l'une des raisons pour lesquelles
les Français viennent ici.
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Découvrez ces deux expatriées dans la vidéo de cet article.

Irène et Marielle Lumineau - Photo: Courtoisie

Vous connaissez des personnes de la Beauce qui sont inspirantes et
qui ont des histoires intéressantes à raconter ou encore des parcours
de vie hors du commun ? Contactez-nous par courriel à l’adresse
communiques@enbeauce.com a n d’en discuter avec l’un de nos
journalistes. Au plaisir de vous lire !

Publicité

Commentez cet article
Nom :
Courriel (ne sera pas publié) :
EnBeauce.com se réserve le droit de ne pas publier ou de retirer les
propos diffamatoires, obscènes, ainsi que les commentaires
discriminatoires, tout comme ceux incitant à la haine ou la violence.
De plus, l'écriture phonétique et les messages écrits en lettres
majuscules ne seront pas acceptés.
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Vous souhaitez commenter cet article ? Faites-le de façon
intelligente. Quoique certains internautes se croient à l’abri en
publiant des commentaires et en nous donnant de faux courriels, il
est très facile de les retracer. En cas de plainte pour diffamation ou
menaces, EnBeauce.com collaborera avec les autorités en leur
remettant les informations desdites personnes.

Toutes vos réactions
2 réactions
Se quel endroit de la France venez vous
vivre la france - 2021-02-01 07:52
Ce livre doit être très intéressant ! Il n'y a pas aucun doute qu'elles
adorent leur nouvelle terre d'accueil pour avoir eu l'idée d'écrire un
tel livre et qu'elles s'y sont parfaitement intégrées.
Denis Fortin - 2021-02-01 08:28
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Lien cyclable Scott - Saint-Anselme: une autre
demande de nancement nécessaire - La voix
du sud
Lien cyclable Scott – Saint-Anselme: une autre
demande de nancement nécessaire
Le 28 janvier 2021 à 10 h 37 min
Temps de lecture : 2 min
Photo de Eric
Gourde
Par Eric Gourde

La voie cyclable devra être construite aux côtés du tronçon ferroviaire dans le
secteur de Sainte-Hénédine, ce qui fera nécessairement grimper les coûts. (Photo

: La Voix du Sud - Éric Gourde)

TOURISME. La MRC de La Nouvelle-Beauce doit revenir à la charge au
cours des prochaines semaines et déposer une autre demande d’aide
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nancière dans le but de construire un lien cyclable entre Scott et
Saint-Anselme.
L’objectif de relier la Véloroute de la Chaudière à la Cycloroute de
Bellechasse en passant par Sainte-Hénédine demeure une priorité
assure le préfet de la MRC et maire de Sainte-Marie, Gaétan Vachon.
Ce dernier indique que les démarches faites dans le cadre du
Programme d’aide nancière aux infrastructures récréatives et
sportives (PAFIRS) auprès du ministère de l’Éducation ont échoué.
« Pour que ce dossier-là avance, il nous faudra une aide nancière à
coup sûr. La ministre Isabelle Charest avait annoncé près de 300
millions de dollars l’an dernier pour des projets semblables, le
problème est qu’il y avait des demandes pour trois ou quatre fois plus
».
Il rappelle que la région a reçu de l’aide cette année pour la Véloroute
dans le secteur de Robert-Cliche, mais que la MRC, conjointement
avec celle de Bellechasse, adresseront une autre demande
prochainement, cette fois-ci au ministère des Transports. M. Vachon
se dit également déçu que le projet soit retardé une autre fois et
qu’une augmentation des coûts soit survenue entretemps. « Au
départ, on construisait sur le chemin de fer sur l’ensemble du tronçon
à un coût beaucoup moindre. L’an dernier, le ministère des Transports
a toutefois décidé que le secteur Scott – Sainte-Hénédine ne pouvait
être démantelé et qu’il fallait construire à côté du tronçon. Ça change
la donne et fait augmenter les coûts, en plus de retarder les
démarches. »
En n, il assure que la MRC sera prête à démarrer le chantier
lorsqu’une réponse positive surviendra. «Si notre projet se quali e,
nous devons être prêts. Nous avons donc embauché un chargé de
projet qui nalisera notamment le tracé du lien cyclable, la
négociation des baux et des ententes ainsi que les études techniques.
»
Partager cet article
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Popularité record pour les paniers cadeaux de
produits locaux

(Crédit photo : Courtoisie)
SOCIÉTÉ. Avant la période des Fêtes, la MRC de Lotbinière avait lancé
une importante offensive pour faire la promotion de l'achat local par
une offre de paniers cadeaux composés de produits de la MRC de
Lotbinière. Selon le bilan réalisé par la MRC le 21 janvier, l’initiative a
été couronnée de succès avec une somme de plus de 80 000 $
injectée dans l’économie locale.
Cela représente pour les producteurs qui ont participé, une
augmentation moyenne de 170 % des ventes. «Cette popularité aura
permis non seulement d’accroître les ventes des producteurs, mais
aussi de faire découvrir de nombreux produits locaux aux citoyens.
Gageons que ces derniers auront eu plusieurs coups de cœur», se
réjouit la technicienne en agroalimentaire à la MRC de Lotbinière,
Vicky-Anne Lemoyne.
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Plusieurs facteurs expliquent ce succès, croit la MRC : la
sensibilisation à l’achat local, l’annulation des fêtes de bureaux et
l’effet de la campagne promotionnelle. «Plusieurs entreprises de la
région ont communiqué avec nous, parce qu’elles souhaitaient offrir
Lotbinière en cadeau à leurs employés cette année», a mentionné
Michèle Youinou de la Crêperie Du Côté de chez Swann. Cette
dernière a préparé les paniers de produits locaux pour la Table Goûtez
Lotbinière.
Des initiatives semblables sont en développement pour la SaintValentin et Pâques.
Cet effort de mise en valeur des produits agroalimentaires de la MRC
de Lotbinière a été rendu possible par la contribution nancière de
Goûtez Lotbinière, le Plan de développement de la zone agricole et la
MRC de Lotbinière.

Les plus lus

COVID-19 : début de la vaccination en Chaudière-Appalaches
Le premier vaccin contre la COVID-19 dans la région de la ChaudièreAppalaches a été administré le 23 décembre au CHSLD Paul-Gilbert à
Lévis. Une trentaine de résidents du CHSLD, où une éclosion est en
cours, seront vaccinés aujourd’hui.
23 déc. 2020 12:24

COVID-19 : l’état de la situation en Chaudière-Appalaches
Selon les plus récentes données compilées au cours des dernières 24
heures concernant la COVID-19, 96 nouveaux cas infectés ont été
découverts en Chaudière-Appalaches, ce 28 décembre. Depuis le 24
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décembre, ce sont 343 nouveaux cas et 10 décès reliés à la maladie
qui ont été constatés sur le territoire.
28 déc. 2020 11:50

COVID-19 : nouveaux sommets de nouveaux cas
SANTÉ. Que ce soit en Chaudière-Appalaches ou à l'échelle de la
province, les records de nouveaux cas quotidiens de COVID-19
con rmés ont été battus hier, selon les données dévoilées jeudi par le
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.
24 déc. 2020 11:41

COVID-19 : mise à jour de la situation après deux jours de relâche
En raison des jours fériés du temps des Fêtes, Québec a fait relâche
de ses bilans quotidiens de la situation de la COVID-19 dans la
province les 25 et 26 décembre. Ce sont 6 783 nouveaux cas qui ont
été découverts entre le 24 et le 26 décembre derniers.
27 déc. 2020 11:24

COVID-19 : quatre autres résidents de la Chaudière-Appalaches
succombent
SANTÉ. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de
Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) a annoncé, mercredi, que quatre
autres résidents de la région ont dernièrement perdu leur combat
contre le coronavirus. De plus, pour une quatrième journée
consécutive, près de 100 personnes demeurant en ChaudièreAppalaches ont appris qu'ils avaient contracté la COVID-19, selon le
plus récent bilan du CISS...
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23 déc. 2020 01:21

COVID-19 : hausse importante des nouveaux cas dans la région
Selon le bilan des données des 24 dernières heures concernant la
situation de la COVID-19, 178 nouveaux cas infectés au coronavirus
ont été décelés en Chaudière-Appalaches et 4 nouveaux décès reliés
à la maladie ont malheureusement été enregistrés, ce 5 janvier.
05 janv. 2021 04:02

COVID-19 : 8 autres résidents de la région emportés par la maladie
SANTÉ. Selon les plus récentes données publiées par le ministère de
la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) portant sur
l'évolution de la pandémie de COVID-19, huit autres résidents de la
Chaudière-Appalaches ont succombé des suites d'une infection au
nouveau coronavirus au cours des trois derniers jours.
03 janv. 2021 12:48

COVID-19 : 134 nouveaux cas découverts et 1 décès supplémentaire
en Chaudière-Appalaches
SANTÉ. Selon les plus récentes données dévoilées par le ministère de
la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec portant sur
l'évolution de la pandémie de COVID-19 dans la province, 134
résidents de la Chaudière-Appalaches ont appris hier qu'ils avaient été
infectés par le nouveau coronavirus. De plus, la maladie a
dernièrement emporté une autre personne demeurant dans la région.
31 déc. 2020 11:47
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COVID-19 : 127 nouveaux cas et 1 décès supplémentaire en
Chaudière-Appalaches
SANTÉ. Selon le plus bilan portant sur l'évolution de la pandémie de
COVID-19 au Québec publié par le ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec (MSSS) le 4 janvier, 127 résidents de la
Chaudière-Appalaches ont appris le 3 janvier qu'ils avaient contracté
la COVID-19. De plus, un autre décès provoqué par la maladie a été
enregistré dans la région.
04 janv. 2021 11:19

COVID-19 : la nouvelle variante détectée au Québec
Les données des 24 dernières heures concernant la COVID-19 au
Québec rapportent 109 nouveaux cas et 3 décès supplémentaires en
Chaudière-Appalaches, ce 29 décembre. Une première personne au
Québec a été infectée par la nouvelle souche de la COVID-19,
29 déc. 2020 12:24
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Sentiers de raquette à Thetford

Gracieuseté

Des sentiers de raquette sont maintenant accessibles au Club de Golf et Curling de Thetford.
Les sentiers sont balisés et cartographiés a n de guider les raquetteurs et raquetteuses à travers toutes les
pistes ouvertes. Le tracé des sentiers suit généralement les sentiers des années précédentes.
L’activité est rendue possible grâce au travail des bénévoles Maurice Grégoire et Yvon Meilleur et le support de
JMF Moto.
En ce temps de pandémie, le Club de Golf se dit er d’o rir GRATUITEMENT cette activité sportive à toute la
population de la région.

https://monthetford.com/sentiers-de-raquette-a-thetford/
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Assurance Vie
pour 50+
Plans pour les gens âgés
de 50 à 79 Demander
une soumission.
specialtylife.ca
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Succès des paniers cadeaux dans Lotbinière

Gracieuseté MRC Lotbinière

La campagne de paniers cadeaux dans la MRC de Lotbinière a connu un franc succès.
Plus de 80 000 $ ont été injectés dans l’économie de Lotbinière pour l’achat de ces paniers, représentant une
augmentation moyenne de 170 % chez les producteurs. La sensibilisation à l’achat local, les fêtes de bureaux
annulées, la campagne promotionnelle à cet e et font partie des raisons pouvant expliquer cet engouement.
Cette popularité aura permis non seulement d’accroître les ventes des producteurs, mais aussi de faire découvrir
de nombreux produits locaux aux citoyens.

https://monthetford.com/succes-des-paniers-cadeaux-dans-lotbiniere/
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Surplus record pour le Club de golf LacEtchemin - La voix du sud
Le 19 janvier 2021 à 13 h 43 min
Temps de lecture : 4 min

Par Serge Lamontagne

Le golf était populaire l’été dernier au Club de golf coopératif Lac-Etchemin.

(Photo : gracieuseté)

SPORTS. Malgré la pandémie et les importantes normes sanitaires
entourant la reprise de plusieurs activités à caractère économique
l’été dernier, les clubs de golf de la région ont connu une excellente
saison marquée par une hausse importante de la clientèle et de la
vente des droits de jeu individuels.
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C’est le cas notamment du Club de golf coopératif de Lac-Etchemin
qui a terminé la saison 2020 avec un surplus record de 65 662 $.
« Il s’agit d’un record absolu qui n’a jamais été atteint depuis
l’ouverture du club en 1971. Le résultat le plus près date de 2001 »,
indique le président du Club, Guyda Deblois, qui reconnaît toutefois
que les différents programmes d’aide venant du gouvernement
fédéral, de Tourisme Chaudière-Appalaches et de Golf Canada ont
permis d’atteindre ce résultat des plus intéressants.
« Sans cela, on aurait enregistré un surplus quand même, mais à un
degré moindre. Cela a aidé à devancer le remboursement de certaines
dettes, ce qui n’est pas négligeable », ajoute M. Deblois.
Pro tant de sa récente assemblée générale, qui s’est tenue en mode
virtuel, la direction du Club de golf a con rmé que l’achalandage avait
augmenté de 21 % au cours de l’été 2020, ce qui s’est traduit par la
vente de 20 000 parties de golf. 58 % de ces droits de jeu ont été
achetés par des visiteurs. M. Deblois s’est aussi réjoui de la hausse
de 32 % du membership.
« Certaines journées, nous avons eu jusqu’à 275 visiteurs, alors qu’en
temps normal, on en reçoit 150 dans les meilleures journées. Le
terrain était en excellente condition et la belle température était au
rendez-vous. Le respect des normes sanitaires était facile, car le golf
est un sport propice pour cela », précise M. Deblois qui rappelle que
bien souvent, les inscriptions étaient faites d’avance, que les gens
venaient jouer et repartaient tout de suite après, ce qui fait que les
rassemblements étaient limités, voire inexistants.
« Une gestion rigoureuse a été mise en place par la coopérative, car
nous ne savions, pas en mars 2020, si nous allions pouvoir jouer au
golf, et c’est bien parti pour l’été prochain. Le modèle d’affaires risque
de rester pas mal le même, car la pandémie risque de ne pas être
terminée. On va s’ajuster au besoin, comme on a su le faire l’été
dernier », ajoute le président qui rappelle que ces excellents résultats
ont été atteints malgré l’annulation de la plupart des tournois et des
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rassemblements sociaux prévus, à l’exception de l’activité de n de
saison et de la tenue des ligues sociales.

Club de golf Saint-Michel.

Club de golf Saint-Michel
Directeur général du Club de golf Saint-Michel, Éric Sylvain mentionne
que le club Bellechassois a lui aussi connu une hausse appréciable de
la clientèle, situant celle-ci à 15 % du fait que par les années passées,
le club fonctionnait à 85 % de sa capacité d’accueil.
« Comme bien d’autres clubs, on a une augmentation des droits de jeu
journaliers. On a eu des familles qui ont commencé à jouer au golf, ce
qui était nouveau cette année. Il y a beaucoup de jeunes qui voulaient
faire d’autres sports, car ils ne pouvaient pas s’adonner à la pratique
de ceux qu’ils faisaient d’habitude », mentionne-t-il en précisant que
cette hausse de clientèle était notable chez les 14-45 ans.
« Cette nouvelle clientèle a fait du bien au monde du golf et on espère
que ça va se maintenir pour les années futures », poursuit M. Sylvain
qui est d’avis que la clientèle de cette année s’apparente aux
meilleures années du club, au milieu des années 2000.
« On note une certaine stabilité depuis quelques années. Au milieu
des années 2000, on refusait régulièrement des gens, faute de places
disponibles et c’est ce qu’on devait faire en 2020 », poursuit M. Sylvain
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qui mentionne que la hausse de l’achalandage a permis de
compenser pour les pertes encourues par l’annulation des tournois,
mariages, soupers, activités sociales et autres.
Éric Sylvain est d’avis, lui aussi, que l’achalandage devrait de
maintenir pour la prochaine année, sans pouvoir prédire si ce sera au
même niveau, car la tenue de beaucoup d’activités demeure
incertaine pour 2021.
Partager cet article
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Tourisme Chaudière-Appalaches populaire sur
internet

Courtoisie Facebook

Le site internet de Tourisme Chaudière-Appalaches a connu une
augmentation signi cative de visites l’été dernier.
En juin 2020, un plan de relance a été proposé aux membres pour
mettre de l’avant huit mesures additionnelles qui venaient en
complément au plan marketing de la destination. La stratégie était
établie pour suivre graduellement les étapes de décon nement de
l’été dernier et le degré d’ouverture de la clientèle à partir en
escapades.
Du 1er juillet au 30 septembre, la campagne et toutes les autres
actions marketing orchestrées par Tourisme Chaudière-Appalaches
ont permis de générer plus de 1 215 000 visites sur le site Web. Un
achalandage record a même été enregistré le 22 juillet avec 21 000
visites. Il s’agit d’une progression de 33 % comparativement à l’an
dernier qui avait enregistré l’une des meilleures performances.
La pandémie a clairement chamboulé les habitudes de vacances des
gens. La région a su tirer son épingle du jeu en proposant du contenu
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pertinent et une offre de week-end prêt-à-partir claire pour répondre à
la clientèle.
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Tourisme: près de 3 millions $ d’Ottawa pour
soutenir quatre organisations de Québec et de
Chaudière-Appalaches

Paul-Robert Raymond
Le Soleil
Article réservé aux abonnés
Développement économique Canada (DEC) investit 2 856 981 $ pour
appuyer quatre organisations liées au tourisme à Québec et dans
Chaudière-Appalaches, une industrie qui a durement été touchée par
la pandémie.
Cette somme est avancée par le ministère de Mélanie Joly, celui du
Développement économique et des Langues o cielles. L’annonce a
été faite mardi matin par le député de Louis-Hébert et secrétaire
parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection
civile, Joël Lightbound.
D’abord, Événements GPCQM, qui organise les Grands Prix Cyclistes
de Québec et de Montréal, recevra 2 106 196 $. Ce montant servira à
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nancer la mise en marché des éditions 2021 et 2022, en plus de
couvrir une partie des frais engagés pour celle de 2020 qui a été
annulée. Une aide qui permettra de maintenir plus de 150 emplois,
selon DEC.
La Communauté allemande Québec se voit octroyer 170 000 $ a n
d’acheter et de produire du matériel artistique et multimédia pour un
projet alternatif à son Marché de Noël, les Jardins de Noël allemand.
Ce projet n’avait pas pu être présenté en 2020. Les acquisitions
nancées seront réutilisées pour les futures présentations du Marché
de Noël
En n, Club Sportif Appalaches aura 80 785 $. Cela lui permettra
d’acquérir un nouvel équipement de damage pour l’entretien
mécanique des sentiers de ski de fond du club, notamment.

La Communauté allemande Québec se voit octroyer 170 000 $ a n
d’acheter et de produire du matériel artistique et multimédia pour un
projet alternatif à son Marché de Noël, les Jardins de Noël allemand.
PHOTOTHÈQUE LE SOLEIL, YAN DOUBLET
Plateforme collaborative
Vaolo, une plateforme collaborative d’innovation sociale axée sur le
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voyage d’expériences hors des sentiers battus, recevra aussi 500 000
$, dans le cadre du Fonds d’aide et de relance régionale (FARR). Cet
apport permettra à Vaolo de créer sept emplois à Québec. La rme
emploie déjà une vingtaine de personnes.
Depuis le début de la pandémie, le FARR a aidé 1167 organisations du
secteur touristique du Québec, contribuant pour un total de plus de 44
millions $. Quelque 9428 emplois ont été créés ou maintenus.
Contenus à découvrir
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Un Dé « Spécial con nement » organisé dans
Les Etchemins - La voix du sud
Le 22 janvier 2021 à 9 h 41 min
Temps de lecture : 1 min 30 s

Par Serge Lamontagne

(Photo : gracieuseté)

DÉCOUVERTE. Divers intervenants-jeunesse de la MRC des Etchemins
se mobilisent a n d’offrir le Dé « spécial con nement », activité qui
s’adresse aux adolescents et à l’ensemble de la population
etcheminoise.
Le Dé « Spécial con nement » est un rallye en trois étapes qui pourra
être réalisé entre le 22 janvier et le 24 février.
La première étape consiste en un rallye-photo pouvant être réalisé
dans chacune des municipalités de la MRC des Etchemins. Ces
rallyes sont d’une durée d’environ une heure chacun et les
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participants sont invités à respecter les règles de la Santé publique
lors de leur réalisation. Les questionnaires sont disponibles sur la
page Facebook du Dé « Spécial con nement » dès le jeudi le 21
janvier.
Dans un deuxième temps, les participants peuvent s’inscrire à un
rallye virtuel qui offrira plusieurs catégories, au choix. Pour chacune
des catégories, les gens pourront répondre aux questions directement
en ligne, toujours par le biais de la page Facebook du dé , à compter
du 4 février.
En n, les participants pourront, lors de l’étape nale, seront invités à
réaliser des dé s personnels. Les détails de ces dé s seront publiés
au même endroit à compter du 11 février.
Soulignons que la Maison de jeunes l’Olivier des Etchemins, le
Carrefour Jeunesse-Emploi les Etchemins, Place aux jeunes les
Etchemins, l’école des Appalaches ainsi que la Polyvalente des
Abénaquis s’associent dans la présentation de cette activité qui a
pour objectif, souligne-t-on, de divertir les adolescents et la population
en général dans les circonstances particulières que nous vivons, tout
en leur permettant de mieux connaître leur milieu.
Au terme de cette activité, le 24 février prochain, des prix de
participation totalisant 1 000 $, sous forme de certi cats-cadeaux
échangeables chez des commerçants de la MRC des Etchemins,
seront attribués parmi les adolescents ayant pris part au dé .
Partager cet article
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Un Marché printanier à Sainte-Marie - Beauce
Média
Le 20 janvier 2021 à 10 h 25 min
Temps de lecture : 1 min

Par Hubert Lapointe

La CCINB espère réunir 15 exposants au Centre Caztel. (Photo : Beauce Média –

Archives)

SAINTE-MARIE. Après le succès de son Marché de Noël, et parce que
le Salon Habitation Nouvelle-Beauce n’aura pas lieu cette année, la
Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) a eu
l’idée d’organiser un Marché printanier extérieur. L’événement se
tiendra du 30 avril au 2 mai prochain, ceci de 9 h à 17 h dans le
stationnement du Centre Caztel de Sainte-Marie.
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Pour cette première édition, la Chambre espère accueillir 15
exposants. « Les commerçants de La Nouvelle-Beauce et membres
de la CCINB pourront ainsi vendre de beaux produits et services
saisonniers: piscines, spas, barbecues, construction, travaux
extérieurs, traiteurs, etc. », est enthousiaste Nancy Labbé, directrice
de la CCINB.
L’objectif du Marché printanier est d’aider les entreprises de la région
à vendre leurs produits. « C’est une vitrine qu’on leur offre », a-t-elle
continué, en invitant les entreprises ayant des articles saisonniers à
se manifester.
Pour ce faire, les commerçants peuvent réserver un kiosque au
http://ccinb.goimago.net/marche-printanier/.
Partager cet article
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Un parcours de raquette gratuit au Club de
golf de Thetford - Courrier Frontenac
Le 21 janvier 2021 — Modi é à 22 h 02 min le 20 janvier 2021
Temps de lecture : 30 s
Communiqué

Claire Chenail, vice-présidente du Club de golf et de curling, entourée des
bénévoles Yvon Meilleur et Maurice Grégoire (Photo : gracieuseté)

Les sentiers de raquette sont désormais ouverts au Club de golf et de
curling de Thetford Mines. Cette activité est offerte gratuitement à
toute la population de la région.
Celle-ci a été rendue possible grâce au travail des bénévoles Maurice
Grégoire et Yvon Meilleur, avec le support de JMF Moto. Les sentiers
sont balisés et cartographiés a n de guider les raquetteurs et
raquetteuses à travers toutes les pistes ouvertes. Le tracé suit
généralement celui des années précédentes.
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Partager cet article
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un secteur clé dans la plani cation de la
relance économique de Québec et de
Chaudière-Appalaches
Développement économique Canada pour les régions du Québec
accorde près de 3 millions de dollars pour aider quatre organisations
à maintenir leurs activités et à investir dans leurs installations
touristiques.
QUÉBEC, le 26 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Développement
économique Canada pour les régions du Québec (DEC)
À l'échelle mondiale, le tourisme a été l'une des premières industries
affectées par la pandémie; elle sera aussi l'une des dernières à
pouvoir reprendre son rythme à plein régime. Pilier de l'économie
canadienne qui génère annuellement 102 milliards de dollars et qui
représente 4 % de tous les emplois (soit l'équivalent de 1,8 million de
travailleurs), le tourisme est un vecteur de diversi cation et de
développement économique majeur.
Les organisations qui oeuvrent dans ce secteur - majoritairement
composé de PME - ont fait preuve de résilience, de créativité et
d'adaptabilité depuis le début de la crise. Pour les épauler, le
gouvernement du Canada, par l'entremise de Développement
économique Canada pour les régions du Québec (DEC), répond
présent avec des investissements de 2 856 981 $ en appui au
tourisme de Québec et de Chaudière-Appalaches.
Investir dans les attraits touristiques de Québec et de ChaudièreAppalaches
Lorsque les conditions favorables seront réunies, la relance
économique du pays ne saurait se faire sans l'apport du secteur
touristique. A n d'être prêts à accueillir les touristes, il faut continuer
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d'investir dans les attraits régionaux et les établissements. Dans cette
optique le député de Louis-Hébert et secrétaire parlementaire du
ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Joël
Lightbound, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable
Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues
o cielles, des appuis nanciers du gouvernement du Canada à
Événements GPCQM, à l'organisme Communauté allemande Québec
et au Club Sportif Appalaches.
L'aide accordée par DEC dans le cadre du Programme de
développement économique du Québec se détaille comme suit :
Événements GPCQM, 2 106 196 $. La contribution de DEC vise à
appuyer la mise en marché des Grands Prix Cyclistes de Québec et
de Montréal 2021 et 2022. Elle a également permis de couvrir une
partie des frais qui avaient été engagés pour l'organisation de
l'événement en 2020 dont la tenue fut annulée en raison de la
COVID-19. Cet appui permettra à l'organisation de maintenir plus
de 150 emplois nécessaires à la réalisation des événements.
Communauté allemande Québec, 170 000 $. L'appui de DEC porte
sur l'achat et la production de matériel artistique et multimédia
dans le cadre de son marché de Noël, les « Jardins de Noël
allemand ». Les acquisitions pourront être réutilisées pour les
marchés futurs.
Club Sportif Appalaches, 80 785 $. La contribution de DEC
permettra l'acquisition d'un nouvel équipement de damage destiné
à l'entretien mécanique des sentiers de ski de fond du club.
Aider les organisations touristiques à passer à travers la crise
Depuis le début de la crise, le gouvernement canadien a soutenu les
organisations de l'industrie touristique, notamment par le truchement
du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR), déployé au Québec
par DEC et ses collaborateurs. Rappelons que le FARR permettait
d'offrir du nancement et du soutien technique aux entreprises et
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organismes a n de les aider à maintenir leurs activités. Ainsi,
1 167 organisations du secteur touristique du Québec ont été
appuyées par l'entremise du FARR, pour un total de plus de 44 millions
de dollars en contributions. Grâce à cette mesure, quelque 9
428 emplois ont été créés ou maintenus.
Ainsi, Vaolo a notamment pu compter sur un appui de 500 000 $ a n
de maintenir ses activités, permettant de créer sept emplois à
Québec.
L'industrie touristique, qui joue un rôle crucial sur les plans
économique, social et culturel dans les collectivités, représente un
maillon essentiel du développement économique régional. Par ces
appuis, le gouvernement du Canada témoigne de son engagement à
préparer le terrain pour l'après-pandémie en vue de rebâtir une
économie plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous.
Citations
« Je suis ravi que le gouvernement du Canada soutienne les
entreprises et les organismes de l'industrie touristique de Québec et
Chaudière-Appalaches en ces moments cruciaux. Il faut saisir cette
occasion pour repenser les produits, services et processus du
secteur. Les Québécoises et les Québécois auront l'occasion de tester
ces nouvelles idées et, qui sait, de devenir des ambassadeurs de
notre région quand sera venu le temps de rouvrir le tourisme national
et international! »

Joël Lightbound, député de Louis-Hébert et secrétaire parlementaire
du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
« Le soutien de DEC annoncé aujourd'hui souligne notre volonté
d'appuyer l'industrie touristique et notre engagement envers les
entreprises, les organismes et les citoyens canadiens en ces temps
di ciles. Les contributions nancières accordées aux Événements
GPCQM, à l'organisme Communauté allemande Québec, au Club
Sportif Appalaches et à Vaolo constituent de très bonnes nouvelles
pour les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches et leur
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attractivité. Grâce aux investissements du gouvernement du Canada
dans l'industrie touristique, nous nous assurerons d'être prêts à
recevoir les touristes de chez nous, puis de partout dans le monde,
lorsque la situation le permettra! »

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec et président du
Conseil du Trésor
« L'industrie touristique a été durement touchée par la pandémie, et le
gouvernement du Canada s'engage à en accompagner les joueurs
clés pour qu'ils soient prêts à rebondir avec vigueur après la crise
économique. Nous sommes là depuis le début de cette situation sans
précédent, avec des mesures concrètes, et nous serons là pour
appuyer le tourisme, au fur et à mesure que la situation sanitaire
évolue. Nous devons plani er la relance économique, et celle-ci ne
saurait se faire sans l'apport des acteurs du milieu touristique, a n de
repartir ensemble plus forts et plus résilients. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du
Développement économique et des Langues o cielles et ministre
responsable de DEC
« L'industrie touristique de la région de Québec aura peut-être été
ébranlée en 2020, mais notre destination est, et sera toujours, une cité
chaleureuse, authentique, active et séduisante. Même si nous avons
dû garder nos distances au cours de la dernière année et que ce sera
toujours le cas pour les prochains mois, nous avons bon espoir que
nous reverrons bientôt les Canadiens provenant de l'extérieur de la
région de Québec. D'ailleurs, aujourd'hui, l'O ce du tourisme de
Québec remercie le gouvernement du Canada qui investit pour la
relance de l'industrie touristique de Québec. »

Benoît Pigeon, directeur, O ce du tourisme de Québec
« Je salue l'écoute et le support de nos gouvernements envers notre
industrie touristique en ces temps di ciles. L'industrie touristique
canadienne était à son apogée en 2019 avant que la pandémie frappe
et elle rebondira dans les prochaines années, on sera même
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meilleurs. Pour la Chaudière-Appalaches, les prochaines années
fourniront des opportunités de déployer une offre touristique qui
contribuera à la qualité de vie des Canadiens et à l'économie de notre
région. Merci à l'honorable Mélanie Joly qui soutient notre industrie
depuis toujours et bravo au Club Sportif Appalaches de L'Islet qui
poursuit son excellent développement d'activités de plein air. »

Richard Moreau, directeur général, Tourisme Chaudière-Appalaches
Faits en bref
DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique
régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est
présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui
et les régions du Québec vers l'économie de demain.
L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique
et des Langues o cielles, est également la ministre responsable
des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.
Reconnaissant l'importance du Fonds d'aide et de relance
régionale (FARR) pour soutenir les entreprises touristiques locales,
le gouvernement du Canada a proposé dans le cadre de l'Énoncé
économique de l'automne (novembre 2020) de verser 500 M$
supplémentaires aux ADR.
Le nancement total du FARR s'élève à plus de 2 milliards de
dollars, et de ce montant, au moins 25 % seront affectés au soutien
des entreprises touristiques locales, ce qui représente plus de 500
millions de dollars en appui à la relance du tourisme d'ici juin 2021.
Liens connexes
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Une décennie faste pour le secteur
touristique

Gracieuseté

La dernière décennie aura été faste et structurante pour le secteur touristique dans la MRC des
Appalaches.
Dans son bilan des dix dernières années, la SDE Région de Thetford souligne quelques initiatives qu’elle a
supportées. Pensons au Fonds de promotion touristique en 2016; la réalisation d’une vaste plani cation
stratégique en tourisme en 2016; le lancement des plateformes Régionthetford360.com et Quoi Faire Région
Thetford en 2018 notamment.
En 2020, le bureau d’accueil touristique a complétement été rénové. Une cure de jouvence dans le but d’être plus
actuel, moderne et d’o rir un environnement d’accueil qui re ète bien la modernité de notre industrie
touristique régionale.

https://monthetford.com/une-decennie-faste-pour-le-secteur-touristique/
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Une rare région québécoise où la motoneige
est « praticable » - L'Éclaireur Progrès
Le 21 janvier 2021 — Modi é à 16 h 24 min le 20 janvier 2021
Temps de lecture : 2 min 30 s

Le sentier provincial 75 traverse la région du nord au sud. (Photo : L’Éclaireur

Progrès – Frédéric Desjardins)

L’hiver actuel est avare en averses neigeuses. Les motoneigistes d’ici
doivent s’estimer heureux, car Chaudière-Appalaches est l’une des
rares régions au Québec où les sentiers demeurent praticables.
Dans le secteur de Bellechasse, le sentier provincial 5 est fermé entre
Saint-Gervais et Montmagny. C’est aussi le cas pour une partie du
sentier 545 passant près de Hon eur et Saint-Lazare. Ailleurs, les
conditions sont bonnes ou acceptables.
« Le sentier provincial 35 est super beau. On commence à voir des
vacanciers avec leurs sacoches. C’est un début de saison très tardif,
mais on est chanceux de pouvoir circuler. Même avec le manque de
neige, on trouve toujours des solutions pour ouvrir des sentiers », dit
Gilles Lacroix, président du Club motoneige Bellechasse.
Éric Duval, président du Club motoneige Beauceville, partage le même
avis. Il ne cache pas sa surprise que des régions plus nordiques,
comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent et la CôteNord, possèdent de nombreux sentiers encore fermés.
« Il y a des endroits pires que nous. On a perdu notre clientèle
américaine, mais la vente des cartes de membre est stable. On a une
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clientèle locale qui a besoin de sortir pour se changer les idées »,
précise-t-il.
Dans la Beauce et les Etchemins, tous les sentiers étaient accessibles
au moment d’écrire ces lignes. Les conditions sont très belles dans
les secteurs montagneux, comme Lac-Etchemin, Saint-Zacharie,
Saint-Victor et Tring-Jonction.

(Gracieuseté – Yves Ouellet)

« En pleine semaine, j’ai fait une promenade de 200 kilomètres de
Saint-Georges jusqu’au Massif du Sud. Je pense que les gens feront
autant de motoneige que les saisons passées, mais ils resteront plus
dans la région », indique Ghislain Bolduc, président du Club motoneige
Beauce-Sud.
Couvre-feu
Comme le reste de la population, les motoneigistes sont assujettis au
couvre-feu. Ces derniers ne doivent pas circuler sur les sentiers entre
20h et 5h, excepté s’ils détiennent une permission spéciale.
« Nos employés de surfaceuse possèdent une permission signée par
la Fédération des clubs de motoneige du Québec (FCMQ) », donne
Éric Duval en exemple.
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Aucun club n’exerce une surveillance accrue des sentiers pendant la
période du couvre-feu. « On ne joue pas à la police. Si les gens
circulent sur les sentiers à ce moment-là, ils doivent assumer le
risque et les conséquences », mentionne Gilles Lacroix.
Pour connaître l’état des sentiers en temps réel, visitez le site de la
FCMQ ou téléchargez l’application iMotoneige sur votre téléphone
cellulaire.
Partager cet article
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