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Arrêts gourmands

Lundi, 21 juin 2021 05:00

MISE À JOUR Lundi, 21 juin 2021 05:00

Bruno Couture, directeur général de la Table agroalimentaire de la

Chaudière-Appalaches (TACA), Lucas Grolleau, coordonnateur de

projets, et Odile Turgeon, directrice marketing de Tourisme Chaudière-

Appalaches, ont présenté récemment, devant plusieurs partenaires,

élus et artisans, les Arrêts gourmands 2021 de la Chaudière-

Appalaches qui regroupent plus de 125 entreprises agroalimentaires

de la région qui sont prêtes à vous accueillir pour vous faire pro�ter

de leur savoir-faire et d’une grande diversité de produits. Un cercle

d’ambassadeurs, des personnalités de la région, a été formé pour

faire la promotion de ces Arrêts gourmands. On peut les voir sur la

photo ci-contre. De gauche à droite, rangée du haut : l’athlète

olympique Eliot Grondin, le chef cuisinier de réputation internationale

Jérémie Jean Baptiste, et l’in�uenceur Samuel Larochelle. Sur la

rangée du bas : l’auteure du blogue Isabelle à la campagne, Isabelle

Henry, et le comédien Stéphane Breton. Vous pourrez les suivre sur

les médias sociaux pendant l’été. Pour plus d’information :

https://www.arretsgourmands.com/. 

Golfeur patriarche 

https://www.arretsgourmands.com/
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Photo courtoisie

Le Club de golf Lotbinière (Saint-Gilles) peut compter parmi ses

membres André Gingras (ne pas confondre avec le professionnel de

golf André Gingras) qui célèbre aujourd’hui son 90  anniversaire de

naissance. Surnommé le patriarche, André, qui est le doyen du club,

s’amuse encore en pratiquant son sport favori. Reste à savoir si les

récents assouplissements aux mesures sanitaires pourront permettre

à ses nombreux amis de souligner l’évènement en groupe. Bonne fête,

le patriarche !  

Fred chez Golf Town 

Gingras 0621

Photo courtoisie

Félicitations à Frédéric Théberge (photo) qui deviendra o�ciellement,

le 28 juin, le nouveau directeur général du magasin Golf Town du

1500, boulevard Lebourgneuf, à Québec. Inutile de rappeler que Fred

(pour les intimes) possède une longue feuille de route dans le monde

du golf, et ce depuis une vingtaine d’années. L’homme, âgé

maintenant de 45 ans, a été l’entraîneur-chef du Club de golf du Rouge

e
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et Or de l’Université Laval de 2000 à 2013, tout en étant membre de

l’équipe de professionnels à l’Académie du Club de golf La Tempête

de 2009 à 2012. Il fut le professionnel en titre au Club de golf Cap-

Rouge de 2013 à 2018 avant de devenir directeur général au Club du

Lac Saint-Joseph de 2019 à 2020. Fred est heureux de demeurer dans

le monde du golf (à longueur d’année) à titre de gestionnaire au sein

d’une bannière (Golf Town) en forte croissance. Il succède à Jean-

François Cowan. 

En souvenir 

Gingras 0621

Photo courtoisie

Le 21 juin 1976. Plus de 150 000 personnes assistent au spectacle 1
fois 5, au parc du Bois de Coulonge à Québec. Présenté lors de la

Semaine du patrimoine, l’évènement réunit sur scène Claude Léveillée,

Gilles Vigneault, Jean-Pierre Ferland, Robert Charlebois et Yvon

Deschamps. L’album 1 fois 5 (photo), sorti en 1976, regroupe les

succès de ces artistes présentés lors du spectacle. 

Anniversaires 

Gingras 0621

Photo courtoisie

Jacques Duval (photo), journaliste et chroniqueur automobile,

animateur et auteur québécois, 87 ans, 87 ans...Bianca Gervais,

comédienne et ac-trice québécoise, 36 ans...Prince William, �ls ainé

du prince Charles et de la princesse Diana, 39 ans...Juliette Lewis,

actrice américaine, 47 ans... Denis Leclerc, propriétaire de VMG

Solutions, administrateur et formateur agréé...Lucien DeBlois, joueur

de hockey (1977-92), avec les Nordiques de 1989 à 1990, 64

ans....Michel Pigeon, ingénieur, professeur, adminis-trateur et homme

politique québécois (ex-député de Charlesbourg), 76 ans. 

Disparus 

Gingras 0621
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Photos courtoisie

Le 21 juin 2020 : Abbé Roland Durand (photo), 96 ans, prêtre qui ani-

mait une émission de ligne ouverte à caractère spirituel sur les ondes

de CKCV au milieu des années 70... 2020 : Catherine Fol (photo),

réalisatrice québécoise qui s'était faite connaître en 1988 à l'émission

de télévision La Course des Amériques de Radio-Canada... 2019 :

Susan Bernard, 71 ans, actrice, mannequin et femme d'affaires

américaine... 2018 : Charles Krauthammer, 68 ans, journaliste,

chroniqueur politique conservateur, polémiste, écrivain et psychiatre

américain... 2016 : Pierre Lalonde, 75 ans, chanteur et animateur

vedette de «Jeunesse d’aujourd’hui» dans les années 1960... 2013 :

Yvon Verreault, 58 ans, ailier droit qui avait joué deux matchs avec les

Nordiques du Maine (1974-1975)... 2006 : Gérard Arguin, 84 ans,

ancien recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

RECOMMANDÉ POUR VOUS
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Balade en Beauce

L’été, c’est si agréable de sortir de la ville le temps d’un week-end ou

d’une semaine!

C’est avec beaucoup de plaisir que je me suis rendue en Beauce

début juin. Plaisir et émotion car, jeune diplômée, c’est là que j’y ai

débuté ma carrière par un matin pluvieux de printemps alors que la

rivière Chaudière avait inondé, encore une fois, le centre-ville de

Sainte-Marie. Inquiétude pour le premier jour d’un nouvel emploi,

quand tout part à la �otte et qu’on arrive détrempée pour rencontrer

ses futurs collègues… 

Où dormir?

Cette fois, le plaisir était bel et bien de la partie. Direction Scott, où est

établie la Cache à Maxime, un vaste et luxueux complexe agro-

touristique au cœur des belles collines beauceronnes, à 2h30 de

Montréal.

https://journalmetro.com/inspiration/evasion-loisirs-et-plein-air/2495791/decouvrez-lun-des-plus-incroyables-panoramas-en-beauce/
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Sur place, un hôtel de 47 chambres modernes, de nombreux chalets,

dont certains assez grands pour loger des groupes, ainsi qu’un

cottage de deux chambres pour ceux qui aiment prendre leurs aises

pendant les vacances.

Pour la bonne chère

Le Resto-Bar d’La cache fait la belle place aux produits du terroir.

On trouve aussi sur place un vignoble, dont les premiers plants ont

été mis en terre il y a 20 ans. Avis aux amateurs, la cuvée 2020 devrait

sortir au courant de l’été 2021, après une année de pause.
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Ma chambre donnait sur les vignes, bien alignées les unes à côté des

autres, ajoutant un côté pittoresque à mon séjour à la Cache. Des

«jarrets noirs» (surnom donné aux Beaucerons!) nous ont raconté que

les vignes de ce domaine ont déjà été bercées par de la musique

classique. Une recherche me permet de véri�er qu’effectivement, des

expériences tendent à démonter un lien entre la présence de musique

dans les champs et la diminution du nombre d’insectes.

L’endroit dispose de plusieurs installations qui en font en endroit

parfait pour passer du temps entre amis, en amoureux ou en famille.
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Des jeux extérieurs ont été récemment installés en plein cœur du

vignoble, ce que ne manqueront pas d’apprécier les parents de jeunes

enfants.

Pour la détente

Le Noah Spa, situé juste à côté de l’hôtel principal du site, offre une

expérience de relaxation totale, avec le seul bruit des cascades

comme trame de fond.

On en a bien pro�té, même l’ado de la famille a a-do-ré le bain

énergisant. C’est tout dire ! Cette vaste installation est dotée de

stations de massage pour différentes parties du corps. Qui n’a jamais

rêvé d’un massage des pieds ou des mollets par de puissants jets

d’eau tiède ? 

J’ai particulièrement apprécié l’intimité et la verdure des lieux, tout

comme le parcours à contre-courant.

Un sauna sec, un bain hammam, une piscine extérieure, des spas

(intérieur et extérieur) et un bassin froid complètent l’offre du spa

Noah qui vaut assurément les 60 $ pour 4h déboursés a�n de pro�ter

d’un beau vendredi soir sous les étoiles.
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Mon séjour à l’hôtel a été offert par la Cache à Maxime. À partir de
139 $ la nuit, en basse saison. Pour les chalets, en basse saison, à
partir de 516$ pour deux nuits. La Cache à Maxime : 265, rue Drouin,
Scott, G0S 3G0. Infos à : lacacheamaxime.com

Quoi faire en Beauce?

Se balader dans le magni�que sentier tout en hauteur du Domaine

Taschereau – Parc Nature à Sainte-Marie. Gratuit, présence de

tables sur un belvédère au-dessus de la rivière Chaudière.

Découvrir le Miller Zoo à Frampton. Camions de rue et restaurant

sur place, des tables sont aussi disponibles sur le site. 30$ par

adulte, 20$ par enfant.

Aller au parc d’attraction Woodooliparc à Scott.

Visiter la maison des fondateurs des petits gâteaux Vachon à

Sainte-Marie. Sur réservation.

Inscrivez-vous à notre infolettre et recevez un résumé quotidien de

l’actualité de Montréal.

J’accepte de recevoir des communications du Journal Métro

https://lacacheamaxime.com/
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Bilan préliminaire de la saison de ski 2020-
2021

Les stations de ski du Québec se sortiront de la crise pandémique

avec de grands soupirs de soulagement, con�rmant que la demande

pour les activités de plein air a atteint un sommet inégalé partout au

Québec. Selon les résultats préliminaires de l’Étude économique et

�nancière de l’industrie du ski dévoilés en primeur le 3 juin dernier, la

pandémie a certes constitué une crise pour les stations, mais elle les

a forcées à revoir leur modèle d’affaires, à accélérer le changement et

à s’adapter aux multiples mesures sanitaires, des opportunités donc

pour améliorer leur performance. Avec cette grande capacité

d’adaptation, cette résilience et cette créativité, les stations ont pu

offrir des services exceptionnels à leur clientèle, qui ont opté pour les

activités de plein air a�n de pro�ter pleinement de l’hiver et ainsi

mettre de côté pour quelques heures les di�cultés associées à la

pandémie.

DÉVOILEMENT DES RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DE LA
PERFORMANCE DE LA SAISON 2020-2021
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À l’occasion du dernier Rendez-vous virtuel de l’Association des

stations de ski du Québec, le 3 juin dernier, les gestionnaires des

stations de ski ont pu assister au dévoilement du bilan préliminaire de

la saison. Le professeur émérite en tourisme de l’ESG UQAM et

coauteur de l’Étude économique et �nancière des stations de ski du

Québec, Michel Archambault, y a fait état de 6,1 millions de jours-ski

pour la saison 2020-2021, soit un peu plus que la moyenne des dix

dernières années, établie à 5,9 millions. Cette donnée est une

excellente nouvelle pour l’ensemble de l’industrie car elle con�rme

que le maintien de l’ouverture des stations de ski s’est traduit par un

achalandage plus que satisfaisant, malgré la réduction des capacités

d’accueil. Toujours selon les résultats préliminaires de l’Étude

économique et �nancière, l’achalandage normalement accru les �ns

de semaine se serait déplacé vers un achalandage soutenu durant les

jours de semaine, qui sont en augmentation de près de 3 % grâce aux

nouvelles possibilités qu’offre le télétravail. Il faut également signaler

que l’atteinte de plus de 6 millions de visites est le résultat de la forte

présence des abonnées de saison en station qui ont vu

l’augmentation de leur consommation de visites accroitre de 30 %.

Ces derniers représentent plus de 61 % de l’achalandage total en

station pour la saison 2020-2021.

Bien que les résultats soient de bon augure pour la fréquentation, les

résultats �nanciers sont moins réjouissants. Il est important de

souligner que les petites stations ont été particulièrement malmenées

par la pandémie, qui voient notamment des baisses de leurs revenus

d’abonnements (- 9 %) et de billets journaliers (-23,1 %). Les écoles de

ski ont aussi été très impactées par les multiples fermetures et

contraintes : la diminution de 62,3 % s’est fait ressentir à l’échelle du

Québec.

« C’est grâce à la discipline et la rigueur des employés des stations,

mais aussi des skieurs et planchistes, que nous avons pu demeurer

ouverts durant tout l’hiver. Le fait d’avoir pu maintenir nos opérations

ski, l’obtention de la Subvention salariale d’urgence du Canada pour la

majorité des stations de ski et l’appui de quelques autres
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programmes gouvernementaux ont été salvateurs pour les stations

de ski du Québec. Si l’on se compare avec d’autres industries du loisir

ou du tourisme, les stations sont les grandes miraculées de la crise

de la COVID-19 », mentionne avec soulagement Yves Juneau,

président-directeur général de l’ASSQ.  

LES STATIONS DE SKI RÉCOMPENSÉES PAR L’INDUSTRIE

La saison de ski qui s’est terminée le 2 mai dernier a été

exceptionnelle sur le plan de la résilience, et c’est une caractéristique

qui a été soulignée lors du Cocktail de remise des Prix d’excellence, le

3 juin dernier. Des acteurs de l’industrie ont été récompensés à

plusieurs niveaux :

Prix Gestionnaire de la relève, 100 000 jours-ski et moins : Annie

Joncas, Mont Castor, Gaspésie

Prix Gestionnaire de la relève, 100 000 jours-ski et plus : Erin

Boucher, Camp Fortune, Outaouais

Prix Environnement et développement durable : Station Mont-

Tremblant, Laurentides

Prix Implication sociétale et rayonnement dans la communauté :

Destination Owl’s Head, Cantons-de-l’Est

Prix Équipe COVID par excellence, 100 000 jours-ski et moins : Ski

Garceau, Lanaudière

Prix Équipe COVID par excellence, 100 000 jours-ski et plus : Ski

Saint-Bruno, Montérégie

Prix Station Coup de cœur, 100 000 jours-ski et moins : Ski

Garceau, Lanaudière

Prix Station Coup de cœur, 100 000 jours-ski et plus : Bromont,

montagne d’expériences, Cantons-de-l’Est

Le prestigieux Prix Réal-Boulanger a été décerné à madame Michèle

Beauchemin, qui s’est démarquée durant sa longue carrière au sein du

groupe Les Sommets et au sein de divers comités à l’Association.

Plusieurs réalisations lui sont attribuables, à elle ainsi qu’à toute une

équipe chevronnée, notamment la mise sur pied du Programme

d’assurance de l’ASSQ. Sa détermination et ses idées novatrices l’ont
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portée jusqu’au poste de vice-présidente, développement

organisationnel pour Les Sommets. Félicitations à tous les lauréats!

À propos de l'Association des stations de ski du Québec et de

l’industrie

Fondée en 1979, l’ASSQ est un organisme sans but lucratif regroupant

l’ensemble des stations de ski au Québec. Sa mission est de

promouvoir et de défendre les intérêts des stations, de favoriser le

développement de la relève et de supporter l’industrie a�n d’offrir aux

skieurs et planchistes des expériences mémorables en montagne. Le

ski alpin et la planche à neige sont pratiqués par plus de 1,4 million de

Québécois.
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Version Web 

Kathéry Couillard, directrice générale, ainsi que divers artistes sont disponibles
pour entrevues. 

Demandes via Brouillard par retour de ce courriel. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

 

Un retour attendu après une année de pause !
Le Carrefour Mondial de l’Accordéon dévoile une programmation 100% canadienne

Québec et Montmagny, le mardi 15 juin 2021 – Du 3 au 5 septembre 2021, le Carrefour Mondial de
l’Accordéon sera de retour à Montmagny en Chaudière-Appalaches après une année de pause due
aux aléas de la pandémie. Plus de quarante artistes au sommet de leur art seront de cette 32e
programmation et offriront une expérience panachée autour de l’accordéon. Les visiteurs pro�teront
d’un mélange de styles : musique traditionnelle du Québec, jazz, musiques du monde et musique
classique! Les billets sont en vente depuis ce matin 11h et s’envoleront très rapidement !  

UNE PROGRAMMATION 100% CANADIENNE 
En raison des consignes sanitaires, les artistes internationaux ne peuvent se déplacer cette année et
l’organisation du Carrefour en a pro�té pour faire découvrir et mettre en valeur les musiciens d’ici !
Michael Bridge, spécialiste de l’accordéon chromatique, sera entre autres du concert d’ouverture
accompagné du Duo Gzhel (musique traditionnelle russe), de Grouyan gombo (musique cajun), du
Duo Martin Bellemare (jazz) et de musique traditionnelle québécoise avec Timi Turmel et Marie-
Jeanne Brousseau.  

La programmation 2021 comprendra des concerts intérieurs et extérieurs ainsi que de l’animation
dans les restaurants. Le festival se concentrera sur trois zones, c’est-à-dire le Musée de l’accordéon,
le centre-ville (Place Montel et École internationale de musique) et la Salle Edwin-Bélanger.  

DES NOUVEAUTÉS ! 
Plusieurs nouveautés sont proposées cette année ! D’abord, certains concerts de soirée seront
offerts en double représentation pour permettre à plus de festivaliers d’assister aux activités. Un
nouveau concert axé sur la transmission de la musique traditionnelle sera présenté le samedi 4 et le
dimanche 5 septembre à l’École internationale de musique. Il s’agit du Concert Maitre de traditions
vivantes qui met de l’avant Raynald Ouellet, Sabin Jacques et leurs élèves Alexandre Patry et
Mathieu Baillargeon. Ce concept fait suite au prix de Maitre de traditions vivantes remis à Raynald
Ouellet en 2020 par le Conseil québécois du Patrimoine vivant, prix qui vise à reconnaître des
artistes et artisans au talent exceptionnel qui maîtrisent une pratique ou une technique transmise de
génération en génération. 

Le Musée de l’accordéon a pro�té de la pandémie pour se refaire une beauté et présentera
également une nouvelle exposition pour l’occasion ! L’accordéon sous toutes ses notes raconte
l’histoire de l’instrument voyageur qui a été adopté par plusieurs cultures à travers le monde et des
musiciens issus de différents milieux qui se sont appropriés cet instrument et l’ont fait évoluer.   

De plus, la navette gratuite sera de retour, mais sera en plus disponible le vendredi cette année ! Elle
circulera donc du vendredi au dimanche entre le Camping Coop des Érables, le Camping Pointe-aux-

http://communication.brouillardcomm.com/T/OFSYS/SM3/1312/2/S/F/8702/404422/J8Zmsx84.html
http://communication.brouillardcomm.com/T/OFC4/L2S/8702/B632/GKqu/579/4288/i1NCBu/1/404422/J8Zmsx84/I/579/DIGnSJ.html?h=MKvevwnl1SHUZ1BuLDiOyzg3B0zNCLkn3ec6uwIk62Y
http://communication.brouillardcomm.com/T/OFC4/L2S/8702/B632/GKqu/579/4288/i1NCBu/2/404422/J8Zmsx84/I/579/DIGnSJ.html?h=UlPxdcajqsSP_w_AwfdCgdCu_0LKldq4Y2qJrZopIO4
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Oies, plusieurs hôtels et les scènes du Carrefour Mondial de l’accordéon. 

CHANGEMENT DE GARDE POUR LE CARREFOUR  
Après plus de 32 années à se dévouer au Carrefour Mondial de l’Accordéon, le fondateur et directeur
artistique, Raynald Ouellet, annonce que cette présentation sera sa dernière. Ce passionné a choisi
de se dédier à l’enseignement et à la transmission de la pratique de l’accordéon diatonique. L’équipe
en place au Festival ne pourra jamais su�samment le remercier pour le temps et l’énergie
consacrée. La nomination de son remplaçant à fait l’objet d’une longue ré�exion et l’identité de celui-
ci sera annoncée pendant cette 32e édition.  

La réservation est obligatoire pour tous les concerts et activités, ainsi que pour le Musée de
l’accordéon. Le nombre de places sera limité en fonction des normes de la santé publique en
vigueur.  

À PROPOS DU CARREFOUR MONDIAL DE L’ACCORDÉON 
Évènement d’envergure internationale, le Carrefour Mondial de l’Accordéon est un festival annuel qui
prend place à Montmagny (Chaudière-Appalaches) à la fête du Travail depuis maintenant 32 ans. La
programmation présente des artistes du Québec, du Canada, mais également d’une dizaine d’autres
pays qui montrent toute l’étendue des sonorités de l’accordéon. En 2020, l’organisation fut
accréditée par l’UNESCO à titre d’organisme consultatif en patrimoine immatériel.  

Achat de billets ici ou sur point de vente. 418-248-7927.

Sur la photo : le dernier Carrefour Mondial de l'Accordéon en 2019
@Julien Simard

http://communication.brouillardcomm.com/T/OFC4/L2S/8702/B632/GKqu/579/4288/i1NCBu/3/404422/J8Zmsx84/I/579/DIGnSJ.html?h=4A8JN_QfCp4GqrQGpqz7_fE_fO3bWQKqqojzX0rHc2I
http://communication.brouillardcomm.com/T/OFC4/L2S/8702/B632/GKqu/579/4288/i1NCBu/4/404422/J8Zmsx84/I/579/DIGnSJ.html?h=PLlxhrygECMwwNOF-QA1IAC5dNITciwHhvK0N4Ej90Q
http://communication.brouillardcomm.com/T/OFC4/L2S/8702/B632/GKqu/579/4289/oWNcbp/1/404422/J8Zmsx84/I/579/DIGnSJ.html?h=D5GERLAO0GsKqxN7gNXG-3Uy-CiVSB9armVFGcUw7gg
http://communication.brouillardcomm.com/T/OFC4/L2S/8702/B632/GKqu/579/4290/9E6ZR2/1/404422/J8Zmsx84/I/579/DIGnSJ.html?h=0CkfAQ47CpC9BdZCrvlngZOnPrVAeoi6p0DFQ1jV5NM
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Sur la photo : le dernier Carrefour Mondial de l'Accordéon en 2019

Sur la photo : Raynald Ouellet, directeur artistique sortant du Carrefour Mondial de l'Accordéon
@Manon Dumas
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Sur la photo : Michael Bridge
Programmation 2021
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Sur la photo : Camille Leclerc et Justin Bell
Programmation 2021

-30- 

Consultez le communiqué complet ici. 

Pour tous les visuels, logos et la programmation complète, cliquez ici.  
 

 

Source & rayonnement :

115, rue Fraser, 2e étage 
Québec (Québec)  G1R 2B9

418 682-6111

 

Désabonnement

 

http://communication.brouillardcomm.com/T/OFC4/L2S/8702/B632/GKqu/579/4284/zhSPa3/1/404422/J8Zmsx84/I/579/DIGnSJ.html?h=5tYEjCC_tP7n6ihv26bR1lPeA3J_WJD9wW84iDa4zRs
http://communication.brouillardcomm.com/T/OFC4/L2S/8702/B632/GKqu/579/4285/FBpYDq/1/404422/J8Zmsx84/I/579/DIGnSJ.html?h=wE7acRciP-UNAzcx7z--bXQ3eiUfWZgN9esQ1fMQon0
http://communication.brouillardcomm.com/T/OFC4/L2S/8702/B632/GKqu/579/4286/AQ4OUf/1/404422/J8Zmsx84/I/579/DIGnSJ.html?h=tfhG7FLNKZbESra9OdhRBcUQLXyLZluuy8Igv3MKJFw
mailto:equipe@brouillardcomm.com
http://communication.brouillardcomm.com/T/OFC4/L2S/8702/B632/GKqu/579/4287/sNP3Nv/1/404422/J8Zmsx84/I/579/DIGnSJ.html?h=8WwXvOLwZv6UYrdN-veZmpT08Tf7f4oGSuiCtaO2UDg
http://communication.brouillardcomm.com/T/OFC4/L2S/8702/B632/GKqu/579/4291/2FJMSE/1/404422/J8Zmsx84/I/579/DIGnSJ.html?h=tD3EgM9NKH14izj4mmgiNCxARqvME7CvtnngXwtni7o
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Dépôt du projet de Loi sur l’hébergement
touristique

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a présenté aujourd’hui à

l’Assemblée nationale le projet de Loi sur l’hébergement touristique.

Son objectif est d’offrir un cadre législatif moderne, simple, équitable

et e�cace pour le secteur de l’hébergement touristique au Québec.

Les dispositions proposées visent entre autres à réduire les

formalités administratives et les coûts pour les exploitants

d’hébergement touristique, à simpli�er les règles a�n d’en faciliter la

compréhension par les citoyens et les entreprises et, ainsi, inciter à

une meilleure conformité. Elles permettraient aussi de mieux appuyer

les municipalités et Revenu Québec dans l’encadrement de

l’hébergement touristique.

Le système de classi�cation obligatoire et le panonceau étoilé

seraient abolis et remplacés par un enregistrement en ligne et une

déclaration annuelle de l’offre d’hébergement et des services offerts,

regroupés dans un seul document numérique. L’exploitation d’un

établissement d’hébergement touristique serait dorénavant soumise à

l’obtention d’un numéro d’enregistrement, en conservant l’obligation

de l’a�cher sur toute annonce.

Pour plus de détails sur ces dispositions et les autres proposées,

consultez le communiqué 

, l'infographie (PDF 307 Ko) et le projet de loi 

.

En savoir plus

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/projet-de-loi-sur-lhebergement-touristique-le-gouvernement-propose-un-nouveau-cadre-moderne-simple-equitable-et-efficace-pour-lhebergement-touristique-au-quebec-32212
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/tourisme/publications-adm/orientations-strategiques/PL-hebergement-touristique-simplifie.pdf?1623176072
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-100-42-1.html
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À propos de l’organisation
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L’AHQ va à la rencontre des hôteliers et des
propriétaires d’établissement d’hébergement
touristique du Québec

L’Association Hôtellerie Québec a débuté, le lundi 31 mai, une tournée

des régions du Québec pour aller échanger avec les hôteliers et les

propriétaires d’établissement d’hébergement touristique. Cette

tournée permettra de rencontrer virtuellement, les acteurs de

l’hébergement touristique pour discuter de leurs préoccupations et de

leurs besoins. La série de rencontres régionales, organisée en

collaboration avec Vidéotron Affaires, sera autant d’occasions

d’échanger avec le conseil d’administration de l’AHQ, d’en apprendre

sur les tendances à long terme pour notre industrie de l’hébergement

grâce à A7Ressources et de découvrir les nouvelles avancées

technologiques de Vidéotron Affaires pour notre secteur économique.

« En cette veille de saison estivale, nous souhaitons aller à la

rencontre de nos membres et des hôteliers, pour vous entendre sur

vos dé�s, votre réalité. Ce type de rencontre permet à notre

association de mieux cerner les dé�s particuliers de chaque région.

Ainsi, nous serons en mesure de vous défendre et de vous

représenter adéquatement, au diapason de vos besoins », de

mentionner Dany Thibault, président du conseil d’administration de

l’AHQ.

« Nous souhaitions aller à votre rencontre, et de jumeler notre

rencontre à des formations, nous permet de joindre l’utile à l’agréable.

Nous aurons donc l’occasion de vous présenter ce que votre

association a réalisé pour vous dans la dernière année, tout en

échanger sur vos besoins futurs. La main-d’œuvre, la reprise du

tourisme, l’ouverture des frontières, votre réalité régionale, autant de

dossiers qui nous interpellent et dont nous souhaitons avoir votre

pouls. Inscrivez-vous en grand nombre à cette rencontre et venez
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échanger avec nous! », de conclure Xavier Gret, président-directeur

général de l’AHQ.

Tous les propriétaires ou gestionnaires d’établissement hôtelier et

d’hébergement touristique sont invités à la rencontre. Vous pouvez

vous inscrire en con�rmant votre participation à

communications@hotelleriequebec.com.

Lundi 31 mai à 14h : Outaouais, Abitibi-Témiscamingue

Vendredi 4 juin 10h : Québec, Chaudière-Appalaches, Mauricie,

Bas-Saint-Laurent

Vendredi 11 juin 10h : Montérégie, Estrie, Centre-du-Québec,

Laurentides, Lanaudière, Laval

Jeudi 17 juin 10h : Saguenay-Lac-Saint-Jean

Jeudi 17 juin 15h30 : Cocktail de clôture de la Tournée des régions

À propos de l'Association Hôtellerie Québec

L’AHQ est le seul regroupement représentatif des établissements

hôteliers classi�és du Québec. Elle rassemble également les gîtes, les

résidences de tourisme et autres catégories qui souhaitent joindre

ses rangs. Elle a comme mandat de les représenter, de leur offrir des

services, de défendre les intérêts collectifs et de fournir des moyens

et outils permettant d’améliorer la compétitivité du parc hôtelier

québécois.

mailto:communications@hotelleriequebec.com
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Lancement de la campagne estivale 2021 -
Dites «bonjour» à tout ce qu'il reste à voir au
Québec

Vous pensiez avoir tout vu du Québec? Eh bien, laissez-vous

surprendre! Alors que tous rêvent aux vacances d’été, les acteurs de

l’industrie touristique lancent la campagne estivale 2021, qui invite les

Québécois.es à découvrir les trésors insoupçonnés de la destination

et à dire « Bonjour » à tout ce qu’il reste à voir ici, chez nous! Le

Québec, c’est l’abondance! On ne se lasse pas d’explorer notre vaste

territoire de plus de 1,6 million de kilomètres carrés, ses paysages

spectaculaires et très variés, ses milieux urbains vibrants et de

retrouver, partout, le même accueil chaleureux de ses habitants.

Chaque région se distingue par sa culture créative et foisonnante qui

incite à de nouvelles expériences.

Cliquez sur l’image pour voir la publicité 30 secondes.

La campagne estivale 2021 est née d’une action concertée entre le

ministère du Tourisme, l’Alliance de l’industrie touristique du Québec

et le réseau d’associations touristiques. Elle se déploiera sur

différentes plateformes a�n de faire connaître aux Québécois.es les

occasions de vacances inoubliables qui s’offrent à eux. Les outils

d’inspiration et de plani�cation boni�és du site Web Bonjour Québec

sont la clé pour bien se préparer à partir à la conquête de perles

cachées qui en valent le détour.

Soutenir l’industrie touristique et l’économie locale tout en
faisant des économies

La campagne invitera également les voyageurs à pro�ter de rabais

importants rendus possibles grâce aux mesures incitatives lancées

par le gouvernement du Québec. Les forfaits Explore Québec

proposent des séjours incluant plusieurs prestations dans l’ensemble

http://bonjourquebec.com/
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des régions du Québec, et ce, à des tarifs réduits d’au moins 25%. Ces

forfaits peuvent être personnalisés selon les intérêts de chacun et

sont dotés de conditions de remboursement �exibles. Pour leur part,

les Passeports Attraits accordent des rabais de 20 à 40% sur les

droits d’entrée d’une multitude d’attractions touristiques. Comme ils

sont offerts en nombre limité, les voyageurs peuvent se les procurer

dès maintenant et les utiliser ultérieurement pendant la saison

estivale 2021.

Pro�ter de l’été partout au Québec en toute sécurité

Les entreprises touristiques du Québec, déjà passées maîtres dans

l’art de recevoir, n’ont ménagé aucun effort en vue d’accueillir les

voyageurs cet été dans le plus grand respect des mesures sanitaires.

En solidarité avec la santé publique, l’industrie touristique s’est dotée

de plans sanitaires exemplaires pour protéger les citoyens, les

voyageurs ainsi que ses travailleurs et ses fournisseurs.

Citations

« Même les voyageurs les plus aguerris en conviendront : on n’a

jamais �ni de découvrir notre beau et vaste Québec! La diversité de

notre offre touristique et l’étendue de notre territoire nous permettent

de vivre des expériences exceptionnelles, à la mesure de nos rêves.

Tout est en place pour vous accueillir et vous permettre de voyager

avec bienveillance et dans le respect des mesures sanitaires en
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vigueur. Cet été, je vous invite donc à dire « Bonjour » à tout ce qu’il

reste à voir au Québec et, par le fait même, à soutenir votre industrie

touristique et l’économie locale. Au Québec, que ce soit pour une

escapade ou un plus long séjour, il reste toujours quelque chose à

faire, à admirer, à gouter, à essayer! » - Caroline Proulx, ministre du

Tourisme

« Trop souvent on croit à tort, du seul fait qu’on y habite, bien

connaître le Québec. L’été 2021 est propice à la (re)découverte des

incontournables et à l’exploration de ses secrets les mieux gardés. Et

pourquoi ne pas en pro�ter pour déjà penser à plani�er du même

sou�e l’automne qui viendra ensuite. Tous les membres de l’industrie

touristique se sont concertés a�n de vous en mettre plein la vue et

vous faire vivre des expériences mémorables qui feront du bien. Pour

l’avoir abondamment sillonné, je peux vous a�rmer sans l’ombre d’un

doute qu’on n’a jamais �ni d’être ébloui par le Québec! » - Martin

Soucy, président directeur général, Alliance de l’industrie touristique

du Québec

À propos de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec

L’Alliance s’engage à faire du Québec une destination touristique

durable de calibre mondial. Mandataire du ministère du Tourisme

pour faire la promotion de la destination, elle est le porte-voix de 10

000 entreprises touristiques, réunies au sein de 40 partenaires

associatifs régionaux et sectoriels. Partenaire de réussite de
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l’industrie qu’elle rassemble, concerte et représente, l’Alliance soutient

et participe au développement de l’offre et à la mise en marché

touristique du Québec. Elle contribue aussi au rayonnement national

et international de la destination ainsi qu’à l’accroissement des

retombées économiques au Québec.
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Lancement des nouveaux circuits Nous
sommes Lotbinière

Sainte-Croix, le 10 juin 2021 – La MRC de Lotbinière est �ère de

lancer le projet Nous sommes Lotbinière, soit cinq circuits

touristiques mettant en valeur les savoir-faire anciens des acteurs

locaux issus du milieu agricole en plus de présenter des unités du

paysage et des éléments du patrimoine bâti. Ces itinéraires, variant

entre 32 et 81 km chacun, sont appuyés par une BaladoDécouverte et

un passeport papier pour agrémenter l’expérience des voyageurs.

« Au cœur de l’histoire de la région de Lotbinière, l’agriculture a

occupé une place importante dans le développement du territoire.

Avec ardeur et courage, nos pionniers ont défriché et cultivé les

terres, façonnant, petit à petit, les paysages que nous admirons

aujourd’hui, entre �euve, plaines et montagnes. C’est d’ailleurs ce qui

a inspiré nos circuits de même que le nom qu’on leur a donné » a

mentionné Mme Pascale Lemay, responsable du projet et conseillère

en développement touristique à la MRC de Lotbinière.

Ainsi, l’application BaladoDécouverte permet de consulter l’itinéraire

suggéré, de suivre votre position en temps réel et d’avoir accès à tous

les contenus multimédia. Le passeport papier Nous sommes
Lotbinière est un outil complémentaire et pratique, que vous pouvez
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vous procurer gratuitement en vous rendant sur le site Internet de

tourisme Lotbinière à défaut de vous le procurer en kiosque.

D’ailleurs, celui-ci a été acheminé par la poste à l’ensemble des

citoyens de Lotbinière au cours des dernières semaines.

Jusqu’au 31 août 2021, parcourez l’un des circuits et notez les indices

liés à chacun des points d’intérêts que vous trouverez dans

l’application BaladoDécouverte. Un prix d’une valeur totalisant 1 090 $

sera attribué parmi tous les participants, soit un repas familial du

Resto-pub Le Sainte-Emmélie à déguster sur la grève au Domaine

Joly-De Lotbinière, une séance photo familiale avec Jennifer Grenier,

une entrée familiale au Domaine Joly-De Lotbinière incluant une visite

guidée privée de même qu’un panier cadeau Goûtez Lotbinière pour

découvrir des produits agroalimentaires locaux.

Pour obtenir plus de détails à propos du projet Nous sommes
Lotbinière, veuillez consulter le site Internet de Tourisme Lotbinière.

Ce projet a été réalisé par la MRC de Lotbinière avec l’appui �nancier

du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du

Québec dans le cadre du programme Territoires et priorités

bioalimentaires.

–  30  –

https://lotbiniere.chaudiereappalaches.com/fr/commandez-nos-guides-touristique-gratuitement/
https://lotbiniere.chaudiereappalaches.com/fr/nous-sommes-lotbiniere/
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Lancement d'une première campagne de
promotion pour les Parcs régionaux du
Québec (PaRQ)

L’Association des parcs régionaux du Québec (PaRQ) lance sa toute

première campagne de promotion sous le thème « L’autre réseau de

parcs », a�n d’inviter les Québécoises et les Québécois à découvrir les

territoires nature exceptionnels des parcs régionaux et à goûter aux

plaisirs d'être actif en plein air. 

Rendue possible grâce à une subvention de 100 000 $ du ministère de

l'Éducation, octroyée dans le cadre du Plan de relance en loisir et en

sport dans le contexte de la pandémie de COVID-19, ce premier

positionnement de marque du réseau PaRQ, s’articule autour de trois

grands thèmes : le plein air de proximité, la pratique éthique et

sécuritaire du plein air, et les bienfaits de l’activité physique en plein

air. 

Forêt Ouareau

UN VOYAGE EN MOTS ET EN IMAGES
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Réalisée par la vidéaste Caroline Côté, la vidéo promotionnelle du

réseau PaRQ fait voyager le public en mots et en images a�n de

positionner les parcs régionaux du Québec comme des lieux

ressourçants et faciles d’accès, où l'on peut pro�ter d'un contact

béné�que avec la nature. 

ALEXIS NANTEL, NOUVEL AMBASSADEUR DES PARCS
RÉGIONAUX

Animateur de l’émission de télévision « Alexis le Randonneur »,

chroniqueur plein air, aventurier et papa, Alexis Nantel a un faible pour

les parcs régionaux du Québec, qu’il aime parcourir tant pour ses

tournages que pour ses excursions personnelles et familiales. Restez

à l’affût de ses nombreuses interventions médiatiques pour mieux

connaître le réseau PaRQ!

Les parcs régionaux du Québec, l'autre réseLes parcs régionaux du Québec, l'autre rése……

https://www.alexislerandonneur.com/
https://www.youtube.com/watch?v=rmxODG5N1xU
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Grande Chute, parc Batiscan

CONCOURS PHOTO #JAIMEMONPARQ SUR INSTAGRAM

Le concours #JaimeMonPARQ est un outil incitatif qui aidera le public

à mieux connaître le réseau des parcs régionaux tout en contribuant à

sa notoriété. Il est aussi une raison de plus pour multiplier les visites

dans son parc régional favori a�n d’augmenter ses chances de

gagner au concours tout en redécouvrant un territoire local.

Du 1  mai au 30 septembre 2021, les visiteurs sont invités à prendre

une photo de leur expérience dans un parc régional et à la partager

sur le compte Instagram @aventurequebec, à l’aide du motclic

#JaimeMonPARQ, a�n de participer au tirage d'un lot d’articles de

plein air d'une valeur de 1 650 $. Règlements du concours disponible

ici.

UNE FORTE PRÉSENCE EN LIGNE

er

https://www.aventurequebec.ca/fr/jaime-mon-parq
https://www.aventurequebec.ca/fr/jaime-mon-parq
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« L’autre réseau de parcs » fera l’objet d’une grande visibilité en ligne

et parlera à un large public formé d’adeptes de plein air, néophytes

comme aguerris, par une présence assidue dans les médias sociaux,

de même qu’avec des articles de blogue, des bannières web et du

placement marketing. 

En parallèle, a�n de mettre de l’avant la grande variété d’activités et de

paysages qu’offre le réseau PaRQ, des micro-in�uenceurs se rendront

dans différents parcs régionaux et feront briller nos territoires sur les

plateformes numériques jusqu’à la �n de l’automne.

L’année 2021 sera également marquée par une refonte complète du

site web Québec Aventure Plein Air – site où l’on retrouve l’ensemble

des parcs régionaux du réseau – a�n de présenter les membres sous

leur meilleur jour. Une nouvelle plateforme sera d’ailleurs dévoilée en

novembre 2021.

camping plage, Lac Taureau

UNE VOIX PLUS FORTE AVEC LES PARTENAIRES DU
MILIEU

Cette campagne sera aussi l’occasion de diffuser des messages

communs avec divers partenaires du milieu du plein air. Ainsi, des

capsules vidéo, des publireportages et des articles de blogue seront

https://www.facebook.com/Parcsregionaux
https://www.aventurequebec.ca/fr/a-decouvrir
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produits en collaboration avec des fédérations de plein air,

notamment Rando Québec, Vélo Québec, Canot Kayak Québec et la

Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade, ainsi qu’avec

des partenaires comme Sans Trace Canada et De ville en forêt, a�n de

mieux sensibiliser les visiteurs des parcs régionaux à l’adoption de

bonnes pratiques en plein air.

parc régional des Appalaches

LA CARTE DU RÉSEAU FACILEMENT ACCESSIBLE

Pour trouver un parc régional membre du réseau PaRQ, il su�t

d’utiliser le code QR a�ché à l’accueil ou dans les refuges (lorsque

c’est possible) de chacun des parcs régionaux membres. Ce code

mène le visiteur à la carte disponible sur aventurequebec.ca/parcs-

regionaux.

Déployée en mars et en vigueur jusqu’à la mi-novembre, cette

campagne est rendue possible grâce à une subvention de 100 000 $

du ministère de l'Éducation, octroyée dans le cadre du Plan de relance

en loisir et en sport dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

À propos de l’Association des parcs régionaux du Québec (PaRQ)

https://www.aventurequebec.ca/fr/parcs-regionaux
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Créée en 2014, l’Association des parcs régionaux du

Québec (PaRQ) compte près de 70 membres. Elle a pour mission de

regrouper, de représenter et de promouvoir les parcs régionaux du

Québec comme lieux accessibles pour la pratique d’activités de plein

air, a�n de favoriser de saines habitudes de vie par des expériences

de qualité diversi�ées, dans un cadre sécuritaire. L’Association dirige

le programme d’accréditation PaRQ, un sceau de qualité reconnu par le

gouvernement du Québec et les acteurs clés du secteur du plein air.
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Le Centre historique NDPS rouvre ses portes
au public - La voix du sud

Le 25 juin 2021 à 14 h 54 min

Temps de lecture : 5 min

Par Serge Lamontagne

TOURISME. Fermé depuis un an et demi, le Centre historique de la

Congrégation Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de Saint-Damien

rouvrira ses portes au public pour l’ensemble de la période estivale.

Comme une majorité des religieuses quitteront la région l’an prochain

a�n de s’établir à Québec, celles-ci ont donné à la Société historique

Les intervenants ayant pris la parole lors de la réouverture o�cielle du Centre
historique des Sœurs NDPS de Saint-Damien : Sœur Madeleine Fillion, Ornella
Lalmi, directrice, ainsi que Pierre Lefebvre et Michel Tardif de la Société historique
de Bellechasse. (Photo : La Voix du Sud - Serge Lamontagne)
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de Bellechasse le mandat de gérer l’établissement et mettre celui-ci

en valeur au cours des prochaines années.

Cette entente s’ajoute à celle conclue en janvier dernier et qui

permettra à la SHB de prendre en charge les archives de la

congrégation, menant à la création du nouveau Centre d’archives

Bellechasse qui ouvrira ses portes au public incessamment.

Tout au long de la période estivale, soit du mercredi au dimanche, le

public pourra découvrir ou redécouvrir le centre historique, inauguré

en 1991, où se trouve une exposition permanente relatant la vie des

religieuses au cours des 130 dernières années ainsi que la

contribution de ces dernières au développement de la localité de

Saint-Damien et de l’ensemble de Bellechasse.

La Société historique a amorcé, l’automne dernier, un inventaire

professionnel et complet des quelque 3 000 articles et objets en

montre sur les deux étages de l’immeuble. Elle a d’ailleurs installé une

vingtaine de panneaux d’information facilitant la découverte des

quelque 70 kiosques composant l’exposition permanente.

Les personnes intéressées pourront d’ailleurs visiter celle-ci de façon

autonome ou encore s’inscrire à des visites guidées de l’installation

comprenant également des visites de la Chapelle Sainte-Anne et de la

Maison souvenir.

En parallèle, les visiteurs pourront en apprendre davantage sur

l’histoire et l’utilisation des différents bâtiments se trouvant sur le site

de la Congrégation grâce à un nouveau circuit patrimonial

comprenant 17 panneaux d’interprétation qui sont sur les bâtiments

patrimoniaux cités eux-mêmes ou de ceux qui n’existent plus.
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Autres activités

Nouvelle directrice du Centre historique, Ornella Lalmi souligne qu’une

équipe sera présente tout l’été, soit du mercredi au dimanche jusqu’au

12 septembre, pour accueillir les visiteurs qui seront de passage sur

le site. Outre cette dernière, on retrouvera un préposé à l’accueil et

une responsable des visites guidées.

«�C’est un été test pour nous. Nous voulons tester l’intérêt des gens

envers le site, a�n de nous ajuster pour le futur�», indique-t-elle en

ajoutant que d’autres activités s’ajouteront au cours de la période

estivale.

Parmi celles-ci, notons des journées portes ouvertes qui permettront

aux gens de découvrir la chapelle Sainte-Anne et la Maison souvenir.

La première de ces journées portes ouvertes sera présentée aura lieu

au cours du prochain week-end.

Le documentaire intitulé «�Femme de lumière�» sera diffusé

gratuitement à la Maison de la culture de Bellechasse et des ateliers

de sensibilisation à l’histoire des religieuses seront tenus dans 10

camps de jour ou foyers pour aînés de Bellechasse au cours de l’été.

Pierre Lefebvre nous montre l’un des 17 panneaux d’interprétation relatant
l’histoire des différents bâtiments se trouvant sur le site conventuel de la
congrégation.
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Perpétuer l’œuvre de la congrégation

Invitée à commenter l’entente liant la Congrégation NDPS à la Société

historique de Bellechasse, la Supérieure de la congrégation, Sœur

Madeleine Fillion, s’est réjouie de l’initiative de l’organisme avec qui,

mentionne-t-elle, d’excellentes relations ont été établies.

«�Cela a nécessité plusieurs rencontres pour voir ce qui pouvait être

fait, mais leur intérêt, leur enthousiasme, leur vision et leur passion de

l’histoire nous rassure. Nous savons que notre patrimoine matériel et

immatériel ne tombera pas dans l’oubli. Ils sont en train de donner

une vie nouvelle et d’actualiser notre mémoire, de la rendre vivante et

en faire une source d’inspiration pour les générations futures.�»

Vers une reconnaissance muséale

Chargé de projet à la Société historique de Bellechasse, Pierre

Lefebvre convient que la prise en charge du Centre historique, qui

s’ajoute à l’ouverture du Centre d’archives Bellechasse, représente un

beau dé� pour l’organisme.

«�Ce sont deux domaines d’activités auxquels nous n’avions jamais

touché. Il n’y a pas de livres de recettes pour cela, mais peut

maintenant rêver d’avoir un vrai musée pour Bellechasse et c’est cers

Près de 3 000 objets de toutes sortes agrémentent les deux étages du centre
historique
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cela que nos efforts se tourneront dans le futur. C’est une copie

conforme de ce qu’on veut faire ici�», indique-t-il en mentionnant que la

SHB souhaite s’inspirer du concept d’espaces bleus lancé par le

premier ministre François Legault.

En préparation de la réouverture du Centre historique, M. Lefebvre

précise que beaucoup de travail a été réalisé en collaboration avec les

religieuses. «�On a rendu le centre historique plus facile à visiter, au

goût du jour et aux normes de la COVID et une entrée accessible pour

les personnes à mobilité réduite et une toilette accessible. On va

éventuellement installer un monte-personne qui facilitera l’accès au

deuxième étage�», précise-t-il également en ajoutant que des

démarches ont été réalisées, au cours de l’hiver, a�n d’obtenir une

reconnaissance o�cielle de l’état (agrément), réponse qui est

attendue d’ici l’automne.

Partager cet article
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Le premier « vrai été » de la Route de la
Beauce - Beauce Média

Le 22 juin 2021 — Modi�é à 16 h 51 min le 16 juin 2021
Temps de lecture : 2 min 30 s

La première phase de la Route de la Beauce a été lancée en 2020. En

raison de la pandémie, plusieurs personnes ne savent pas encore en

quoi consiste cette initiative.

La Route de la Beauce s’étend sur 140 kilomètres, de Saint-Lambert-

de-Lauzon jusqu’à Saint-Gédéon-de-Beauce. Passant toujours près de

la rivière Chaudière, elle traverse le cours d’eau à cinq reprises. On la

reconnaît facilement avec ses 160 panneaux bleus possédant un logo

de feuille d’érable, mêlée à la rivière dans une vallée.

« Quelques-uns de nos 13 lieux incontournables étaient fermés en

2020. Ce ne sera pas le cas cette année. Nous avons commencé la

deuxième phase du projet, avec l’installation de nos bornes du Miracle

à ces mêmes endroits », explique Émilie Gagnon, directrice du

développement touristique par intérim chez Destination Beauce.

Au-delà de ces lieux, la Beauce compte des attractions touristiques

dans presque toutes ses municipalités. Selon Émilie Gagnon, notre

région est avantagée par la variété des choix offerts aux visiteurs,

surtout en agroalimentaire et plein air.

Le Domaine de la Seigneurie (Saint-Georges) rassemble plus de 70 sculptures du
projet Beauce Art. (Photo : gracieuseté – Stéphanie Allard/TCA)

Sur la Route de la Beauce, 13 sites du MiraSur la Route de la Beauce, 13 sites du Mira……

https://www.youtube.com/watch?v=nR7zlYtj0TU
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« On a toujours misé sur une clientèle de proximité. Selon nos

sondages, 90 % des visiteurs résident dans la province de Québec.

Dans ce pourcentage, le tiers des gens vivent en Chaudière-

Appalaches et 15 % dans la région de Québec », mentionne-t-elle.

Mauvaise réputation

Depuis le début de la pandémie, la Beauce a eu mauvaise presse dans

certains médias. Un taux de vaccination plus faible que la moyenne,

associé à des manifestations contre les mesures sanitaires, ont nui

indirectement à l’industrie touristique beauceronne.

« Les entrepreneurs voyaient déjà une baisse de visiteurs à cause de

la situation sanitaire. Des touristes ont annulé leur voyage chez nous

en voyant les images des manifestations et les propos sur les médias

sociaux », indique Émilie Gagnon.

Préférant axer sur le positif, Destination Beauce veut rappeler aux

Québécois que les Beaucerons sont accueillants. « On martèlera ce

message dans nos promotions. Nous sommes des gens chaleureux

et débrouillards. Après un été di�cile, on fonde beaucoup d’espoir sur

la prochaine saison », con�rme Mme Gagnon.

Destination Beauce possèdent des bureaux d’information à Sainte-

Marie (901, boulevard Vachon Nord) et Saint-Georges (12120, 1

Avenue). Des relais d’information sont installés à Sainte-Marie (près

de l’hôtel de ville), Saint-Joseph (parc du 250e) et Saint-Georges

(Domaine de la Seigneurie).

ère
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Pour d’autres renseignements et suggestions, visitez le site web de

Destination Beauce.

Partager cet article

https://www.destinationbeauce.com/fr/
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Les 4 ambassadeurs Bonjour Québec partent
dire bonjour...

Alors que tous rêvent de vacances et que le Québec vit un

décon�nement graduel, l’industrie touristique du Québec s’active à

mettre en place tous les éléments d’une saison touristique

exceptionnelle. Alors qu’elle lançait la semaine dernière la campagne

estivale 2021 qui invite les Québécois.es. à dire bonjour à tout ce qui

leur reste à voir au Québec, l’Alliance de l’industrie touristique du

Québec présente 4 créateurs de contenus et in�uenceurs de la

destination.

De mai à octobre, ces derniers sillonneront l’ensemble des régions de

la belle province et feront état de leurs coups de cœur sur leurs

plateformes respectives. L’interaction dynamique sur les médias

sociaux des ambassadeurs Bonjour Québec, par le partage des

expériences vécues, des rencontres privilégiées avec les locaux et

des trésors cachés qu’ils ont découverts, servira de source

d’inspiration aux Québécois.es. pour dresser des plans de voyage

créatifs. Qu’il soit attiré par la tranquillité des grands espaces ou par

l’effervescence urbaine, qu’il soit sportif ou plutôt contemplatif, qu’il

soit passionné d’histoire, d’art, de faune et de �ore ou de gastronomie,

chacun saura y puiser l’information nécessaire à la plani�cation de

leurs vacances.

L’ALLIANCE EST FIÈRE DE PRÉSENTER LES 4
AMBASSADEURS BONJOUR QUÉBEC

Lydiane St-Onge (@lydianeautourdumonde) parcourt le Québec à la

recherche d’aventure et de plein air. Elle aime dépenser son énergie

débordante dans des activités sportives et est toujours à l’affut de

nouveautés. De plus, du 25 juin au 13 août, en semaine vers 8 h 15,

elle tiendra une chronique sur les ondes du 98,5 pour partager ses

plus belles découvertes, trucs et conseils. « Pour moi, le Québec n’a

https://www.youtube.com/watch?v=Ie04jDno5Nc
https://www.instagram.com/lydianeautourdumonde/?hl=fr-ca
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absolument rien à envier au reste du monde !  Il est absolument

magni�que et il y a tellement à découvrir que c’est impossible de s’y

ennuyer. Je souhaite donner aux autres l’envie de parcourir notre

territoire spectaculaire et de pro�ter des petites joies du sport et du

plein air. »

Jeanne Rondeau-Ducharme (@jeannemap) est passionnée de

photographie et de grands espaces. L’union avec la nature lui procure

un sentiment de plénitude et de bien-être. Elle immortalise par ses

clichés les plus beaux sites. « Je suis très inspirée par la diversité des

paysages spectaculaires du Québec qui se métamorphosent sans

cesse au �l des saisons. »

De gauche à droite : Lydiane St-Onge, Jeanne Rondeau-Ducharme,
Yasmeen Ghanavi et Jean-François Frenette

Yasmeen Ghanavi (@yasmeen.ghanavi) est une grande voyageuse

dans l’âme et une photographe de talent. Ce qu’elle aime par-dessus

tout c’est sortir des sentiers battus. « Je veux inspirer les gens à

casser la routine et à partir à la découverte de sites qui, bien que

moins connus, méritent amplement le détour. »

Jean-François Frenette (@dezjeff) a œuvré dans le secteur

agroalimentaire et partage depuis plus d’une décennie ses

découvertes culinaires sur le Web. « N’arrivant pas à les départager,

j’ai décidé de joindre l’utile à l’agréable en combinant mes deux

passions : le voyage et le très large et délectable éventail des saveurs

du terroir. Au Québec, il en reste à voir et à goûter! »

Les capsules (stories) des ambassadeurs Bonjour Québec

permettront de prendre la pleine mesure des richesses du territoire,

de renforcer la �erté collective d’y habiter et de contribuer à

https://www.instagram.com/jeannemap/?hl=fr-ca
https://www.instagram.com/yasmeen.ghanavi/?hl=fr
https://www.instagram.com/dezjeff/?hl=fr-ca
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l’économie locale. De plus, les mesures incitatives très avantageuses

dévoilées lors du lancement de la campagne, les Forfaits Explore

Québec qui proposent des séjours à des tarifs réduits d’un minimum

de 25 % ainsi que les Passeports Attraits qui accordent des rabais de

20 à 40 % sur les entrées d’une multitude d’attractions touristiques,

rendent les vacances plus accessibles aux familles ou aux voyageurs

à budget restreint.

« L’Alliance est �ère de collaborer avec ses 4 personnalités qui, de par

leur nature chaleureuse, leur authenticité et leur créativité, sont en

parfaite adéquation avec les valeurs qui nous sont si chères au

Québec. Ils vous feront vibrer de leurs récits et partageront avec vous

leurs connaissances des mille et une déclinaisons possibles de l’offre

touristique. Leurs interactions avec la communauté web favoriseront

les échanges et la diffusion d’informations pratiques pour des

vacances inoubliables. Cette année, partez à l’aventure de tout ce qu’il

vous reste à voir au Québec, vous l’avez bien mérité! » - Martin Soucy,

président-directeur général, Alliance de l’industrie touristique du

Québec

À propos de l’Alliance de l’industrie du Québec

L’Alliance s’engage à faire du Québec une destination touristique

durable de calibre mondial. Mandataire du ministère du Tourisme

pour faire la promotion de la destination, elle est le porte-voix de

10 000 entreprises touristiques, réunies au sein de 40 partenaires

associatifs régionaux et sectoriels. Partenaire de réussite de

l’industrie qu’elle rassemble, concerte et représente, l’Alliance soutient

et participe au développement de l’offre et à la mise en marché

touristique du Québec. Elle contribue aussi au rayonnement national

et international de la destination ainsi qu’à l’accroissement des

retombées économiques au Québec.
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Miser sur le tourisme québécois pour un
deuxième été - Beauce Média

Le 22 juin 2021 — Modi�é à 10 h 33 min le 23 juin 2021
Temps de lecture : 2 min

La situation sanitaire s’améliore chaque semaine dans la province. À

travers ce décon�nement progressif, l’industrie touristique en

Chaudière-Appalaches s’adressera principalement aux Québécois

dans la promotion de ses attraits et activités.

Selon Amélie Dumas-Aubé, chargé de projets chez Tourisme

Chaudière-Appalaches, la prochaine saison estivale devrait être plus

intéressante pour les entreprises de la région.

« En 2020, tout le monde a été pris par surprise. Malheureusement,

certains commerces ont fermé leurs portes. Les entreprises

touristiques restantes savent à quoi s’attendre. Elles sont mieux

préparées pour accueillir les touristes », mentionne-t-elle.

Dans son marketing publicitaire, Tourisme Chaudière-Appalaches

insiste beaucoup sur le plein air et les attraits naturels. L’organisme

met également le vélo à l’avant-scène, avec 12 itinéraires

personnalisés et 250 kilomètres de pistes cyclables.

« Ça concorde avec une hausse importante de l’intérêt envers le

camping. Les gens n’ont pas besoin de faire plusieurs heures de route

pour se sentir dépaysés », dit Amélie Dumas-Aubé.

Les lieux de plein air, comme le Parc régional du Massif du Sud (Bellechasse),
attirent annuellement de nombreux touristes. (Photo : gracieuseté – Stéphanie
Allard/TCA)
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Vaste territoire

Tourisme Chaudière-Appalaches subdivise son territoire en huit sous-

régions touristiques : Lotbinière, Thetford, Lévis, Beauce, Etchemins,

Bellechasse, Montmagny et L’Islet.

Dans toutes les sous-régions, des entreprises ont développé une offre

axée sur la famille. C’est notamment le cas du Village Aventuria

(Saint-Jules), de l’Éco-Parc des Etchemins (Lac-Etchemin), du Miller

Zoo (Frampton) et du Domaine du Radar (Saint-Sylvestre).

« Nous avons conçu une liste de courtes escapades s’adressant

autant aux gens d’ici que de l’extérieur. Beaucoup de résidents ont

découvert leur propre région en 2020. La vague de l’achat local était

particulièrement importante dans l’agrotourisme », indique Mme

Dumas-Aubé.

Tourisme Chaudière-Appalaches se réjouit de la réouverture complète

des restaurants et bars, malgré le maintien de règles sanitaires.

« Après un long hiver di�cile, les gens ont besoin de sortir. La météo

semble vouloir être de notre côté. On perd notre clientèle américaine

cette année (frontière fermée), mais nous dépendions déjà peu du

tourisme international », conclut Amélie Dumas-Aubé.

Pour plani�er des activités et connaître les attraits de notre région,

visitez le site web de Tourisme Chaudière-Appalaches.

L'Hôtel UNIQ au Parc des chutes d'ArmaghL'Hôtel UNIQ au Parc des chutes d'Armagh

https://chaudiereappalaches.com/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=nliJLdicb4I
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Notre été dans Chaudière-Appalaches

Article réservé aux abonnés

Un �euve en trait d’union, des rivières et des montagnes en accent;

l’allure de la grande région de Chaudière-Appalaches est multiple.

Mais partout, de Lotbinière à la Beauce, de L’Islet jusqu’à Montmagny,

en passant par Bellechasse, Thetford, Les Etchemins et «mon» Lévis,

il y a un goût pour le dehors, l’horizon vaste, les bottines de marche,

les cailloux sur la grève, le vélo en �n de journée. Bonne tournée!

Vieux-Lévis



28/06/2021 Notre été dans Chaudière-Appalaches - Mode lecture

chrome-distiller://ba382b6e-3ea6-42fc-91a4-02faa4f40f8f_6755c978ea71c97777ed018632cd1ed9d9d57fbedfcfae2ad45250e374334e3f/?title=Notre+… 2/8

Des côtes, des percées sur le �euve, des arbres centenaires, de

vieilles maisons �ères de leurs enluminures, des rues tranquilles, des

enfants qui jouent au parc, une �le de gourmands devant Chocolats

Favoris, le vent qui fouette le visage sur la Terrasse. C’est tout ça et

beaucoup plus. Avancez d’un pas lent, l’appareil-photo en bandoulière.

Vous commencerez certainement par la rue Bégin, un classique. Mais

après, allez-y à l’œil. Peut-être aurez-vous le goût de vous arrêter au

centre d’exposition Louise-Carrier, pour observer l’exposition

internationale d’art miniature? Ou de descendre la falaise jusqu’au

quai Paquet, vous rafraîchir les orteils?

La rue Bégin à Lévis

LE SOLEIL, PASCAL RATTHÉ

Une balade sur la grève à Saint-Antoine-de-Tilly
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Toutes les occasions sont bonnes pour aller marcher sur le bord du

�euve à marée basse! Après avoir accédé par le quai ou le parc des

Fonds de Saint-Antoine-de-Tilly, vous en aurez pour plus de 9

kilomètres à marcher, à ramasser des cailloux brillants et des

coquillages, à vous extasier sur la beauté des falaises, à zyeuter les

contours de la voisine d’en face, Portneuf. Les ornithologues ont tout

intérêt à amener des jumelles.

En vélo dans une tourbière au parc régional des Appalaches

Les gens du parc des Appalaches ont eu l’heureuse idée d’aménager

un parcours cyclable de 14,5 km, en partie sur des trottoirs en bois,

dans la tourbière de Saint-Just-de-Bretenières. On sillonne une forêt

de résineux, en observant les différents types de sphaignes (mousse)

et des plantes carnivores comme la sarracénie pourpre et le droséra.

Certains cyclistes chanceux ont même pu observer un orignal du haut

du mirador.

10, rue Principale, Sainte-Lucie-de-Beauregard

Évasion à L’Isle-aux-Grues

À mes yeux, peu de destinations sont plus apaisantes que L’Isle-aux-

Grues, nichée au large de Montmagny. Après un court trajet de

traversier, la petite île longue de 10 km et large de 1,5 km nous

accueille dans le calme et la lenteur. Je l’ai toujours visitée à vélo, en

multipliant les pauses pour m’extasier sur toutes les beautés qui
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surgissaient autour de moi. Je garde des souvenirs émus de la

Pointe-aux-Pins, une réserve naturelle où l’on peut marcher et

observer les oiseaux. Si vous voulez prolonger les heures dans ce

petit paradis, la «yourte héronnière» des Maisons du Grand Héron, est

une jolie formule d’hébergement.

L’Isle-aux-Grues.

LA TRIBUNE, CLAUDE PLANTE

Road trip en amoureux à Saint-Roch-des-Aulnaies

Vous avez besoin d’évasion. Vous voulez un horizon plus large.

Poussez une pointe jusqu’à l’extrémité est de Chaudière-Appalaches,

à Saint-Roch-des-Aulnaies. Commencez par casser la croûte à La

Baraque, sympathique petite cantine tout près de l’église. Je vous

conseille de faire quelques pas et d’aller vous installer sur la grève

toute proche. Le seul danger, c’est que vous ne voudrez plus repartir

tellement le paysage y est sublime. Pour vous motiver, dites-vous que

vous garderez contact avec le �euve en allant pédaler sur la piste

cyclable qui vous mènera — si vous en avez les mollets! — jusqu’à La
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Pocatière (bonjour, Bas-Saint-Laurent!). Si vous avez l’âme plus

contemplative que sportive, je vous dirigerai alors vers la Seigneurie

des Aulnaies, un magni�que site patrimonial où vous pourrez

découvrir l’histoire de la région ou simplement �âner dans les jardins.

Casse-croûte K à Scott

Le «K», c’est celui de Kassandra Lambert et Kathyousca Lemieux,

deux cousines qui ont décidé en 2019 de reprendre une cantine

traditionnelle pour en faire un casse-croûte savoureux ET écolo, situé

tout près du parc d’attractions Woodooliparc. Les �lles ont fait le

choix d’offrir aux clients uniquement des ustensiles ou des

contenants compostables et recyclables. Le menu, à la fois classique

et inventif (grande variété de menus, de produits sans gluten, des

frites de céleri-rave et de patates douces, Beyond Meat, bœuf angus

AAA) plaira à tous les gourmands.

1418, route du Président-Kennedy, Scott

La Bleuetière Marland à Sainte-Marie

Celle qui s’autoproclame «ferme gourmande» porte bien son nom,

selon tous les becs �ns consultés. Après avoir admiré la verdoyante

campagne beauceronne, vous pourrez cueillir, fraises, camerises et

bleuets, selon la saison. Il fait trop chaud? Pro�tez de la jolie terrasse

en bois pour déguster un dessert de la crémerie. La pizza napolitaine



28/06/2021 Notre été dans Chaudière-Appalaches - Mode lecture

chrome-distiller://ba382b6e-3ea6-42fc-91a4-02faa4f40f8f_6755c978ea71c97777ed018632cd1ed9d9d57fbedfcfae2ad45250e374334e3f/?title=Notre+… 6/8

cuite sur feu de bois, dont les ingrédients changent au �l des récoltes,

attire aussi énormément d’amateurs.

2230, route Saint Louis, Sainte-Marie, bleuetieremarland.com

La Babine gourmande à Saint-Michel-de-Bellechasse

Au �l des détours de la route 132, vos yeux sont déjà sous le charme

de la poétique région de Bellechasse. Votre bedon affamé appréciera

cet arrêt dans une cantine «de luxe», où vous goûterez des saveurs

régionales, comme la variété de poutines faites avec le fromage en

grains de la Fromagerie du Terroir de Bellechasse ou le hambourgeois

à la merguez avec du fromage de chèvre de Cassis et Mélisse, à

Saint-Damien-de-Buckland. Mon coup de cœur? Le demi-club au

canard con�t. Et en attendant votre repas, allez zyeuter le potager et

sentir les herbes fraîches.

99, route 132, Saint-Michel-de-Bellechasse, lababinegourmande.com

Parc régional du Massif du Sud

Il y a une vie après la saison de ski au Massif du Sud! Au total, pas

moins de 71 kilomètres de sentiers dans ce vaste parc, qui compte

quatre sommets (le plus haut à 917 mètres), deux vallées et des

rivières magni�ques. Deux randonnées nous ont été chaudement

recommandées : le parcours des Abris-sous-roche (4,3 km , durée

1h30) qui amène les marcheurs à visiter des petites cavernes et à

gravir une série d’échelles pour atteindre un point de vue qui en vaut

https://bleuetieremarland.com/
http://lababinegourmande.com/
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les efforts. Le parcours du Mont Chocolat (7,9 km, durée 3h), plus

costaud, est aussi un incontournable. Le sentier longe une rivière et

traverse des érablières avant de s’attaquer au sommet (dénivelé 380

m).

300, route du Massif-du-Sud, Saint-Philémon, massifdusud.com

Sentiers pédestres des 3 Monts de Coleraine

Un territoire de 800 hectares parfait pour étancher une grande soif

d’aventure. Les fameux trois Monts Oak (460 m), Kerr (494 m) et

Caribou (558 m) offrent des sentiers forestiers variés et plusieurs

points de vue sur la belle région de Thetford Mines. Il est même

possible d’observer des mines de chromite des années 1890 à partir

des sentiers. Pour prolonger le séjour, deux yourtes et un chalet sont

disponibles en location.

Cette liste de lecture vous permettra de vous mettre dans l'ambiance

lors de votre escapade. Elle est composée de chansons qui évoquent

la région ou d'artistes qui en sont originaires.

https://massifdusud.com/
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Trame musicale préparée par Zacharie Couture et Clémence Tessier.

Pour consulter l’article complet, connectez-vous.

Vous avez consulté vos 3 contenus gratuits ce mois-ci. Créez votre

compte pour consulter 3 contenus gratuits supplémentaires par mois

ou abonnez-vous pour un accès illimité à tous nos contenus.

Créer un compte
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Prendre la clé des champs : 12 lieux uniques à
découvrir

Les beaux jours sont en�n arrivés et avec ceux-ci, une folle envie de

prendre la clé des champs. Le temps d’une escapade, partez à la

découverte d’une campagne différente et rencontrez des artisans

locaux passionnés du terroir.

PRÉSENTÉ PAR

Plani�ez votre prochain week-end dans l’un de ces 12 endroits

sublimes dès maintenant!

Un tour en Provence
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L’été rime avec le doux parfum des �eurs et la lavande demeure

certainement la plus populaire d’entre toutes. En �oraison entre la �n

juin et la �n août, il y a quelques endroits au Québec qui permettent

d’admirer les champs à leur apogée. Rendez-vous à la Maison

Lavande à Saint-Eustache pour une marche dans les sentiers, un

pique-nique ou une séance photos en famille. Le bistro propose de

déguster les délicatesses à la lavande : limonade, café et yogourt. Il

est d’ailleurs possible que l’on retrouve en juillet les fameuses

«soirées coucher de soleil» à tous les jeudis soirs et des spectacles

de musique les dimanches midis. Du côté de Charlevoix, Azulée vous

suggère une visite autoguidée dans ses champs de lavande certi�ée

biologique. N’oubliez pas de passer en boutique faire quelques achats

de produits dérivés.

https://www.maisonlavande.ca/fr/
https://azulee.ca/fr/visite-autoguidee-2021/
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Les vignes du Québec

La production de vins au Québec n’a rien à envier à celles des autres

pays, et nos vignerons s’affairent déjà à la tâche pour préparer de

petites merveilles pour la saison estivale. L’île d’Orléans est une

destination de choix pour s’arrêter le temps d’un (ou plusieurs) verre.

Le bistro de l’Isle de Bacchus offre une vue splendide sur les vignes,

le �euve et la ville de Québec. Dégustez une bouteille accompagnée

d’une planche de charcuteries, fromages et autres produits locaux en

admirant le coucher de soleil, ou baladez-vous librement dans les

vignes et au cœur de leur champ de tournesols. À Sainte-Thècle, en

Mauricie, le Vignoble Clos Ste-Thècle est plus petit et tout aussi

charmant. Tentez l’expérience de dormir au cœur des vignes dans l’un

de leurs trois dômes et éveillez-vous aux doux sons de la nature

ambiante.

Tomber dans les pommes

http://www.isledebacchus.com/accueil
https://clossaintethecle.com/#a-propos
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Bien que la saison des pommiers en �eurs soit déjà terminée, les

vergers demeurent des endroits magni�ques où s’arrêter le temps

d’un pique-nique. La Bonté de la Pomme, dans les Basses-

Laurentides, propose d’ailleurs tous les week-ends un panier épicurien

rempli de bons produits locaux : cretons maison, fromage d’Oka,

cuisse de canard con�te, �let de truite, petits légumes, saucisse

pomme et érable, et une bouteille de cidre. Vous pouvez ainsi

déguster ce repas entre les pommiers ou assis à l’une des

nombreuses tables à pique-nique près de la Cabane à pomme.

(réservation obligatoire). La Cidrerie Lacroix, quant à elle, propose les

�ns de semaine une formule BBQ incluant un choix de viande et un

choix de salade ainsi qu’un verre du fameux cidre en fût (premier
arrivé, premier servi).

Un champ de soleils

https://labontedelapomme.ca/cabane-a-pommes
https://www.cidrerielacroix.com/cidrerie/
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La ferme Améroquois en Montérégie, est un arrêt obligatoire pour

observer les champs remplis de petits soleils jaunes, les fameux

tournesols. Sur place, M. Champigny produit de l’huile de tournesol

biologique et plusieurs produits dérivés, 100% québécois. Ne

manquez pas l’événement «Des Tournesols plein La Vue!» prévu du 26

juillet au 8 août : food truck, photos dans les champs en �eurs et

rencontres avec les marchands de la région sont au menu. Vous

pouvez également vous laisser surprendre par la beauté d’un champ

de tournesols à Coteau-du-Lac au Domaine la Belle, une ferme

fruitière et maraîchère.

Voir la vie en… bleu!

https://www.champy.ca/ferme-champy
https://labelledecoteaudulac.com/
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La cueillette de petits fruits est toujours une belle occasion de sortir

dans les champs! Chez les Bleuets du Vire-Crêpes à Lévis, savourez

un excellent brunch en amoureux ou en famille avec vue sur la

plantation. Les plats sont parfumés du petit fruit chouchou et la

boutique est remplie de produits dérivés pour les amateurs de

bleuets. En Beauce, il faut se rendre à la Bleuetière Marland, non

seulement pour son bar laitier gourmand ou l’autocueillette de petits

fruits, mais aussi pour se procurer tous les produits de la ferme

vendus dans un décor enchanteur.

La ferme réinventée

https://www.lesbleuetsduvirecrepes.com/le-cafe-du-vire-crepes
https://bleuetieremarland.com/
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La ferme du Castor Gras dans le Bas-St-Laurent n’est pas une ferme

ordinaire. Outre le fait qu’on y pratique la permaculture, il est possible

de suivre sur place différentes formations de deux à trois heures sur

l’agriculture et d’y passer la nuit dans un véhicule récréatif ou van. Dès

la mi-juin, tous les visiteurs sont invités à s’approprier le BBQ pour

cuire leurs grillades et pique-niquer sur place. Au cœur des Cantons-

de-l’Est, la Ferme Brasserie rurale cultive le houblon et les céréales

nécessaires à la production de ses bières. Vous pouvez ainsi siroter

les succulentes bières du terroir produites sur place depuis leur

magni�que terrasse avec vue sur les champs, la houblonnière et les

valons au pied du mont Shefford.

Prenez la clé des champs et osez explorer les campagnes

québécoises et les nombreux trésors qui s’y cachent cet été! Où irez-

vous en premier?

À lire aussi : 

https://www.fermeducastorgras.com/
https://brasserielaferme.ca/
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07 Juin 2021 par Marouchka Franjulien

Notre peau est sèche, terne ou abîmée? C’est le moment de sortir

notre crème hydratante pour le corps. Voici 5 produits à appliquer au

quotidien pour un résultat durable et e�cace!

Lotions, sérums, crèmes de jour, masques pour le visage… Au

quotidien, on a l’habitude d’enchaîner les étapes beauté pour prendre

soin de notre minois. Et notre corps, dans tout ça? On l’oublie trop

souvent, et pourtant: un corps hydraté se défend beaucoup mieux

contre le vieillissement cutané et les agressions extérieures – comme

les rayons UV et la pollution – qui abîment notre épiderme. Bref, la

solution se trouve dans nos petits pots qui permettent, en plus, de

prolonger le bronzage et de combattre le teint terne pour a�cher une

peau lumineuse et en santé! Sans surprise, on retrouve donc ces 5

crèmes hydratantes pour le corps dans notre trousse beauté à

appliquer au quotidien (matin et soir, c’est encore mieux!).

https://veroniquecloutier.com/top-v/top-v-5-serums-pour-un-teint-eclatant
https://veroniquecloutier.com/top-v/top-v-5-masques-hydratants-pour-le-visage
https://veroniquecloutier.com/top-v/top-v-5-cremes-pour-le-corps-hydratantes-pour-peau-seche
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Baume Corps Super Hydratant, Clarins. Ce baume pour le corps,

signé Clarins, est adapté à tous les types de peaux, même les plus

sèches. Il mise sur les bienfaits nourrissants du beurre de karité,

sur les propriétés réparatrices de l’extrait d’eau de framboise bio et

sur les effets lissants de l’extrait de sucres d’avoine bio pour

permettre à notre épiderme de retrouver toute sa douceur! 49 $ |

Voir le produit

https://www.pjtra.com/t/TUJGRkpLTUJHR01MRkpCRkpMTUVG?url=https%3A%2F%2Fwww.clarins.ca%2Ffr%2Fbaume-corps-super-hydratant%2FCS00243251.html%23pid80076239
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Soin Hydratant Intense pour le Corps Eight Hour® Cream, Elizabeth

Arden. On souhaite une crème hydratante pour le corps ultra-

e�cace? On se tourne vers ce soin, qui fait partie de la gamme des

traitements Huit Heures, devenus cultes depuis la création de la

première crème de Huit Heures par Elizabeth Arden en 1930! 36 $ |

Voir le produit

https://www.tkqlhce.com/click-100262745-11553173?url=https%3A%2F%2Fwww.elizabetharden.com%2Feight-hour-cream-intensive-moisturizing-body-treatment-1001SIGN40014.html%3Fcgid%3Dskincare-skin-reliever
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Baume cosmétique Le Petit Remède, L’Occitane. On a besoin d’un

coup de pouce supplémentaire pour hydrater notre peau en

profondeur? Ce joli pot, formulé avec 100 % d’ingrédients d’origine

naturelle, cible les zones les plus sèches de notre corps, comme

les talons, les coudes, les cuticules et même notre crinière, sujette

aux frisottis. Bref, on glisse ce petit produit dans notre sac à main

pour pouvoir le ressortir dès qu’on en a besoin! 16 $ | Voir le

produit

https://www.jdoqocy.com/click-100262745-13884749?url=https%3A%2F%2Fwww.loccitane.com%2Fen-ca%2Fle-petit-remede-01PR015R19.html
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Beurre corporel à la vitamin E, The Body Shop. La vitamine E, aux

propriétés antioxydantes, protège notre peau, tandis que le beurre

de cacao et le beurre de karité nourrissent l’épiderme sur la durée.

Bref, ce beurre corporel, de The Body Shop, est l’allié des peaux

sèches qui ont grandement besoin d’hydratation! 21 $ | Voir le

produit

https://click.linksynergy.com/deeplink?id=FUB4t8CbUXc&mid=36421&u1=VERO&murl=https%3A%2F%2Fwww.thebodyshop.com%2Ffr-ca%2Fcorps%2Fbeurres-corporels%2Fbeurre-corporel-a-la-vitamine-e%2Fp%2Fp000873
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Lait réparateur peaux très sèches, Yves Rocher. Au cœur de ce lait

pour le corps non gras, à appliquer au quotidien, on retrouve le

beurre de karité. Cet ingrédient phare de nos crèmes hydratantes

nourrit, répare et apaise même les peaux les plus sèche. Bref, c’est

tout ce dont on a besoin pour retrouver éclat et douceur! 19 $ | Voir

le produit

https://www.tkqlhce.com/click-100262745-12068930?url=https%3A%2F%2Fwww.yvesrocher.ca%2Ffr%2Fsoin-du-corps-douche-and-bain%2Fsoin-corps-peau-seche-%2Flait-et-huile-corps%2Flait-reparateur-peaux-tres-seches-200-ml%2Fp%2F77715
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Les produits proposés dans cet article ont été sélectionnés
indépendamment par nos rédacteurs. Lorsque vous achetez via nos
liens, nous pouvons percevoir une commission d’a�liation. Il ne vous
en coûte pas plus cher et ça nous permet de continuer à vous offrir du
contenu de qualité!

À lire aussi:
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Projet de loi # 100 sur l'hébergement
touristique - Un nouveau cadre e�cace...

La ministre du Tourisme, M  Caroline Proulx, a présenté à

l'Assemblée nationale son projet de loi sur l'hébergement touristique

qui vise à poser les fondations d'un nouveau cadre législatif qui

viendrait notamment réduire le fardeau administratif des

entrepreneurs, faciliter l'encadrement et soutenir l'innovation, le tout

en cohérence avec les gestes posés pour assurer la relance et la

pérennité du secteur de l'hébergement touristique.

Les dispositions législatives proposées visent à réduire de façon

considérable les formalités administratives et à en diminuer les coûts

pour les exploitants d'hébergement touristique, ainsi qu'à simpli�er

les règles a�n d'en faciliter la compréhension par les citoyens et les

entreprises et, ainsi, inciter à une meilleure conformité. Elles

permettraient aussi d'appuyer davantage les municipalités et Revenu

Québec dans l'encadrement de l'hébergement touristique.

Ce projet de loi propose ainsi une réforme majeure du système actuel.

ABOLITION DU SYSTÈME DE CLASSIFICATION
OBLIGATOIRE

Le système de classi�cation obligatoire et le panonceau étoilé

seraient abolis et remplacés par un enregistrement en ligne et une

déclaration annuelle de l'offre d'hébergement et des services offerts,

regroupés dans un seul document numérique. L'exploitation d'un

établissement d'hébergement touristique serait dorénavant soumise à

l'obtention d'un numéro d'enregistrement, en conservant l'obligation

de l'a�cher sur toute annonce.

Le remplacement du régime d'attestation de classi�cation par un

enregistrement entraînerait une baisse importante du coût de celui-ci.

me
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La tari�cation sera équitable et ferait l'objet d'un futur règlement du

gouvernement.

Les économies annuelles engendrées par ce nouveau système sont

estimées à plus de 3 millions de dollars en temps et en argent pour

les entreprises.

DES OUTILS SUPPLÉMENTAIRES POUR ENCADRER
L'HÉBERGEMENT COLLABORATIF

Le projet de loi comprend des dispositions visant à élargir les cas où

la ministre du Tourisme peut refuser, suspendre et annuler un

enregistrement d'établissement, a�n d'appuyer les municipalités dans

l'application de leur réglementation et l'encadrement de l'hébergement

collaboratif sur leur territoire.

Ainsi, le projet de loi étendrait à d'autres types de résidences, comme

les résidences secondaires et les chalets, par exemple, le pouvoir de

la ministre de suspendre ou d'annuler un enregistrement en cas

d'infraction à la réglementation municipale. 

SOUTENIR L'INNOVATION

En�n, le projet de loi propose des mesures de soutien à

l'innovation en permettant, entre autres, la mise en place de projets

pilotes ayant pour but d'étudier, d'améliorer ou de dé�nir des normes

en matière d'hébergement touristique, dans le respect des

compétences municipales.

CITATIONS :

« Au cours des deux dernières années, votre gouvernement a effectué

des avancées majeures pour simpli�er, moderniser et mieux encadrer

l'hébergement touristique au Québec. Avec ce projet de loi, nous

mettons �n à une approche désuète, qui était un frein à l'innovation et

à l'émergence de nouveaux modèles d'affaires. Cette nouvelle phase

de modernisation de la législation sur l'hébergement touristique pose

les fondations d'un cadre législatif moderne, simple et facilement



11/06/2021 Projet de loi # 100 sur l'hébergement touristique - Un nouveau cadre efficace... - Mode lecture

chrome-distiller://a064ef10-ead6-4953-9aea-7bc92d4f31d0_d9da14099334766a759d2e36dba760b15eca0607a9e1b8ac1030c46485ac6f50/?title=Proj… 3/5

applicable, qui permettrait à nos entreprises de faire des économies

importantes en temps et en argent. Enregistrer un établissement

d'hébergement deviendrait beaucoup plus simple qu'auparavant,

grâce à une démarche en ligne à moindre coût. Nous proposons

également des outils additionnels  aux municipalités a�n de les

appuyer dans le maintien de la qualité de vie sur leur territoire. Notre

gouvernement s'est engagé à réduire les démarches administratives

des entrepreneurs, à innover et à soutenir la relance du tourisme. Ce

projet de loi répond à ces objectifs, en plus d'assurer une concurrence

équitable entre les acteurs de l'économie collaborative et de

l'économie traditionnelle. » - Caroline Proulx, ministre du Tourisme 

« La modernisation de cette loi serait béné�que pour l'ensemble du

secteur de l'hébergement, notamment pour les propriétaires et

dirigeants de petits établissements. En effet, tout allègement

administratif leur permettrait de dégager un temps précieux qu'ils

pourront consacrer à d'autres volets de leur entreprise, en plus de leur

faire réaliser des économies. En ces temps remplis de dé�s, je me

réjouis que les dispositions de ce projet de loi visent à soutenir

directement ces entreprises a�n qu'elles renouent avec la croissance

dès que possible. » - Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« Ce projet de loi permettrait de réduire le fardeau réglementaire et

administratif des établissements d'hébergement touristique et de

stimuler l'investissement, l'innovation ainsi que l'accroissement de la

productivité, ce qui est parfaitement cohérent avec notre Plan d'action

en matière d'allègement réglementaire et administratif 2020-2025.

Pour favoriser la relance économique, votre gouvernement souhaite

simpli�er la vie à nos entrepreneurs et créer un climat propice à

l'innovation et au développement, des objectifs que contribuerait à

atteindre ce projet de modernisation de la Loi sur les établissements

d'hébergement touristique. » - Youri Chassin, adjoint parlementaire du

ministre de l'Économie et de l'Innovation (volet allègement

réglementaire)

FAITS SAILLANTS :



11/06/2021 Projet de loi # 100 sur l'hébergement touristique - Un nouveau cadre efficace... - Mode lecture

chrome-distiller://a064ef10-ead6-4953-9aea-7bc92d4f31d0_d9da14099334766a759d2e36dba760b15eca0607a9e1b8ac1030c46485ac6f50/?title=Proj… 4/5

Le projet de loi compte d'autres dispositions, notamment : 

 

remplacer la Loi sur les établissements d'hébergement

touristique par la Loi sur l'hébergement touristique et établir un

nouveau régime applicable à ces établissements; 

 

faciliter la compréhension des règles par les citoyens et les

entreprises en clari�ant les textes de loi et en simpli�ant

certaines dé�nitions. Ces modi�cations simpli�eraient le travail

de Revenu Québec dans la lutte contre l'hébergement illégal et

la non-conformité �scale; 

 

élargir les cas qui permettent à la ministre de refuser ou de

suspendre un enregistrement lorsque la personne qui entend

exploiter ou exploite l'établissement a été déclarée coupable

d'une infraction à une loi ou à un règlement qui a un lien avec

l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique; 

 

alléger davantage les démarches administratives en retirant le

délai maximal de 45 jours imposé aux municipalités pour

qu'elles se prononcent sur la conformité de l'usage projeté au

regard du zonage. Ainsi, les futurs exploitants devraient

dorénavant s'assurer auprès de la municipalité de la conformité

de leur projet à la réglementation municipale d'urbanisme en

matière de zonage avant de faire une demande

d'enregistrement; 

 

rendre accessibles aux municipalités des renseignements à

l'égard des exploitants (numéro d'enregistrement, nom de

l'établissement, adresse, catégorie) directement sur Internet,

dans un espace protégé, a�n qu'elles puissent se renseigner sur

les enregistrements accordés sur leur territoire, étant donné

qu'elles ne recevraient plus d'avis d'exploitation. Le ministère du

Tourisme met déjà à la disposition des municipalités un jeu de

données comprenant tous les établissements d'hébergement

listés sur BonjourQuebec.com. Ce dernier est mis à jour une



11/06/2021 Projet de loi # 100 sur l'hébergement touristique - Un nouveau cadre efficace... - Mode lecture

chrome-distiller://a064ef10-ead6-4953-9aea-7bc92d4f31d0_d9da14099334766a759d2e36dba760b15eca0607a9e1b8ac1030c46485ac6f50/?title=Proj… 5/5

fois par semaine sur le site Internet de Données Québec; 

 

prévoir la possibilité d'accorder une reconnaissance à un

organisme offrant un service d'évaluation de la qualité de l'offre

de l'hébergement, a�n de valoriser des programmes à adhésion

volontaire. 

 

Un groupe de travail consultatif sera mis en place, entre autres

avec les partenaires municipaux, pour déterminer les modalités de

suspension ou de retrait d'un enregistrement en cas d'infraction à

la réglementation municipale, ainsi que les types de résidences

visés par ces dispositions. 

 

Ce projet de loi donne suite aux recommandations du rapport du

Comité sur la modernisation du système québécois des

établissements d'hébergement touristique, visant à adapter le

cadre réglementaire actuel aux nouvelles réalités. 

 

http://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3190152-1&h=1307980634&u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwiYkpn-sobxAhWFFVkFHRUyCJsQFjAAegQIAhAD%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fcdn-contenu.quebec.ca%252Fcdn-contenu%252Fadm%252Fmin%252Ftourisme%252Fpublications-adm%252Frapport%252FRA-rapport-hebergement.pdf%253F1584449138%26usg%3DAOvVaw0CmQd_P_xRgFkse4Z7vUuE&a=rapport
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Crédit photo : DanielTphoto.

La MRC de L’Islet et Destination Région L’Islet lancent la campagne « Si tu

restais… » qui cible les visiteurs qui seront de passage dans la région cet été.

Cette campagne estivale vise à présenter les atouts de Région L’Islet et à semer l’idée dans la tête des

vacanciers que la région pourrait leur plaire à long terme et devenir leur milieu de vie pour de bon.

« Nous savons que plusieurs nouveaux résidents de la région sont d’abord venus la tester lors de leurs

vacances, ou encore, ils sont tombés en amour avec elle sans le prévoir lors d’un séjour. Aussi, nous

considérons que les touristes qui choisissent de s’arrêter dans notre région plutôt qu’une autre démontrent

déjà un intérêt important pour elle. Alors, nous avons pensé pro�ter de leur passage chez nous pour nous

adresser directement à eux », explique M. René Laverdière, préfet de la MRC de L’Islet.

La MRC de L’Islet et Destination Région L’Islet croient que les thématiques comme la culture, les lieux de

rencontre, l’offre agroalimentaire, l’accès à la nature et aux activités de plein air sont des thématiques qui

peuvent autant séduire les touristes que les potentiels migrants. Des messages et des outils ont donc été

développés pour parler à la fois des attraits touristiques de la région et de la possibilité d’y vivre à l’année.

L’accroche « Si tu restais… » invite les visiteurs à se projeter et à imaginer leur vie s’ils choisissaient la région

comme terre d’accueil.

Les touristes qui sont de passage dans la région sont invités à participer à un grand concours leur permettant

de remporter leur prochaine escapade d’une valeur de 500 $, mais cette fois-ci, il leur sera proposé de visiter

la région avec les yeux des gens qui l’habitent. Ce prix comprend donc l’hébergement pour deux jours, les

repas, des activités et des rencontres avec l’équipe du service d’accueil et d’intégration, avec des employeurs

ou toute autre personne-ressource leur permettant de valider leur intérêt pour la région.

Les commerces touristiques ont été approchés pour participer à la promotion de la campagne estivale. 25 ont

répondu positivement et ont décidé d’embarquer dans l’aventure qui leur était proposée. Chacun d’entre eux

fera la promotion de la campagne et du concours dans leur commerce respectif. Grâce à un code QR apposé

sur des af�ches et des tentes de table, les clients pourront se rendre facilement avec leur téléphone

intelligent sur la plateforme pour participer. Les participants pourront maximiser leurs chances de remporter

le prix en visitant chacun des commerces impliqués dans la campagne.

Une offensive sera également mise en œuvre sur les médias sociaux. D’abord, des citoyens prendront le

contrôle du compte Instagram de Région L’Islet pour montrer leur quotidien aux abonnés. Ensuite, des

diffusions en direct seront organisées pour exposer le mode de vie des gens de Région L’Islet. Du contenu

exclusif à la campagne sera également diffusé sur ces deux plateformes.

Finalement, un événement sera organisé au parc des Trois-Bérets le 21 août prochain

dans l’objectif de faire découvrir Région L’Islet sous toutes ses coutures aux touristes
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qui seront dans la région à ce moment.

Source : MRC L’Islet
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Saisie38 : un gin de camerise qui fait fureur

Les 600 bouteilles de gin à la camerise Saisie 38 sont disparues en

2 heures et 40 minutes, l'automne dernier.

Les 600 bouteilles de gin à la camerise Saisie 38 sont disparues en

2 heures et 40 minutes, l'automne dernier.

Les 600 bouteilles de gin à la camerise Saisie 38 sont disparues en 2

heures et 40 minutes, l'automne dernier.

Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge
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Kathleen Lavoie

le 24 juin 2021

Quand Denis Carrier et Nancy Jacques, copropriétaires de Camerises

St-Philippe, ont décidé de produire un gin à la camerise, l’automne

dernier, leurs 600 premières bouteilles se sont écoulées en 2 heures

et 40 minutes, précisément!

C’est sur la terre paternelle de Denis à Saint-Anselme, dans

Bellechasse, que le couple s’est lancé dans la production de

camerises, en 2014. D’abord producteur laitier, l'agriculteur était attiré

par la production de petits fruits depuis l'enfance. C’est ce qui lui a

donné l'envie de cultiver la camerise, ce petit oblong au goût acidulé.

L'entreprises Camerises St-Philippe produit du vin et du gin de

camerise, dans ses champs de Saint-Anselme, dans Bellechasse.

L'entreprises Camerises St-Philippe produit du vin et du gin de

camerise, dans ses champs de Saint-Anselme, dans Bellechasse.

Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Sept ans plus tard, Camerises St-Philippe possède 8300 camérisiers,

offre l'autocueillette — sept jours sur sept pour au moins les trois
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prochaines semaines — aux particuliers, en plus de produire deux vins

et le gin Saisie 38, dont l’histoire du nom vaut à elle seule le détour.

, relate-t-il.

Et qu’est-ce que fabriquait ce réseau de contrebandiers, dont les

membres venaient de New York, du Maine, du Nouveau-Brunswick et

de Lévis?

, note Denis, en riant.

Rien à voir toutefois avec le gin à la couleur violacée de grande qualité

produit par Denis Carrier et Nancy Jacques!

Les propriétaires de Camerises St-Philippe, Denis Carrier et Nancy

Jacques

Les propriétaires de Camerises St-Philippe, Denis Carrier et Nancy

Jacques

Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

C’est à la suggestion d’un oenologue, et a�n de récupérer les résidus

de la camerise, qu’ils se sont lancée dans l’aventure de la distillerie.

"On a appelé notre gin Saisie 38, parce qu’en août 1938, dans la vieille
grange, qui est ici, sur le site même de Camerises St-Philippe, il y avait
un super gros alambic clandestin. On se souvient que c’était la
prohibition à cette époque-là. La GRC, la police montée comme on
l’appelait à l'époque, a débarqué et tout ramassé"

"Eux fabriquaient du gin, comme par hasard. Le pendule revient"
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, raconte pour sa part Nancy Jacques.

Du vin aussi

Pendant qu’ils produisent leur gin, les deux entrepreneurs peuvent

laisser vieillir leurs vins, une autre de leurs passions.

, relate Nancy.

Là encore, le duo s’est assuré d’être guidé par des spécialistes avant

de faire le grand saut.

Premièrement, on est allés suivre un petit cours. Et on avait un

oenologue avec nous. Avec les bonnes personnes, on fait quelque

chose de bien. Moi, je ne voulais pas vendre quelque chose qui

n’était pas bon. Il faut aimer ce qu'on fait. Nos deux vins, je les

adore. Notre gin, je l’adore aussi

Une citation de :

Nancy Jacques, copropriétaires, Camerises St-Philippe

"Pourquoi? La mode! Il y en a beaucoup, de gins, au Québec, et ils
sont tous bons. Ils sont tous différents et ils ont tous leur petit goût
qui est irrésistible. On fait vraiment de bons gins, au Québec. Mais on
s’est entourés. On a engagé un distillateur pour nous aider, nous
diriger, parce qu'on ne connaissait absolument rien à la distillerie"

"On est des amateurs de vin en premier lieu. Je me disais que ce
serait le fun de faire notre propre vin. Alors on a regardé un peu
partout et on en a commandé du nord de la Colombie-Britannique. On
en a fait venir en plein hiver et ç’a été une catastrophe, parce que les
bouteilles sont arrivées gelées. Il en restait deux qu’on a pu découvrir
et qu’on n’a pas du tout aimé. On s’est décidé. On va acheter nos
propres petites bouteilles et on va faire du vin chez nous et on va le
faire avec nos camerises"
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La camerise sur un camérisier

La camerise sur un camérisier

Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Pour goûter ces produits, il su�t d’arrêter à la ferme de Saint-

Anselme, où ils sont accessibles dans une boutique, qui a été

aménagée dans un ancien conteneur maritime.

Sinon, il est toujours temps de cueillir et de découvrir le fruit non

transformé. Et cultivé sans pesticides. En plus, samedi, un

chansonnier sera sur place entre 13 h et 17 h, a�n de célébrer le

5  anniversaire de l’autocueillette chez Camerises St-Philippe.

Avec les informations de Mireille Roberge

e
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Sur la Route de la Beauce, 13 sites du Miracle
beauceron prennent vie !

Les premières bornes du Miracle sont apparues depuis peu le long de

la Route de la Beauce, premier signe que la Route s’anime pour la

saison estivale !  

Depuis le début du projet touristique régional de la Route de la

Beauce, la vision de Destination Beauce est bien certainement de

créer un produit d’appel pour le secteur de la Beauce et pour la région

de la Chaudière-Appalaches, mais également de créer une expérience

unique pour les visiteurs par l'aménagement de cette route de façon

ludique, captivante, structurante et surtout AMUSANTE !

LE MIRACLE BEAUCERON: UN CONCEPT INNOVATEUR ET
PORTEUR

C’est en s’appuyant sur la thématique du Miracle beauceron que 13

sites incontournables du tracé de la Route de la Beauce donneront vie

à 13 histoires, inspirées de faits historiques, de légendes et de la

culture régionale. Chacun de ces 13 sites accueillera deux

installations. La première installation est un panneau de signalisation,

appelé borne du Miracle, qui permettra au visiteur de découvrir le
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Miracle beauceron associé au site touristique où il se trouve, mais

également d’apprendre des faits historiques en lien avec l’histoire

racontée. Une section de faits saillants complète ce panneau

d’information. La deuxième installation est une infrastructure ludique

directement associée avec le thème abordé pour chaque Miracle

Beauceron, a�n de faire vivre une expérience aux visiteurs.

C’est ainsi que les visiteurs peuvent découvrir l’histoire d’un érable

infatigable au Musée de l’aviation, ressentir l’énergie de la pierre

fondatrice de la Beauce au Musée Marius-Barbeau et s’emparer de la

clé du savoir beauceron au domaine de la Seigneurie !

« La Route de la Beauce est la première route touristique du Québec à

se doter d’une thématique a�n de créer un parcours dynamique, où

les visiteurs sont amenés à vivre une expérience. De donner vie aux

particularités de la région et aux traits de caractère beaucerons

boni�e l’expérience des visiteurs à la recherche d’authenticité. Nul

doute que le développement de ce projet de mobilisation régionale et

le déploiement de ces installations d’envergure contribuent au

rayonnement de la région. » – Martin Saint-Laurent, Président,

Destination Beauce.

L’ensemble des bornes du Miracle sera installé cet été. En ce qui

concerne les installations ludiques, celles au Musée de l’aviation et au

Musée Marius-Barbeau seront accessibles dès l’ouverture de la

saison touristique, tandis que les infrastructures au Domaine de la

Seigneurie, au Domaine Taschereau – Parc nature, et au Parc des

Rapides du Diable seront aménagées cet été. La �n des installations

est prévue pour 2022.

Les Miracles beaucerons seront également disponibles en format

audio sur l’application de géolocalisation Anekdote, dont le lancement

est prévu pour le mois de juin. 

Destination Beauce vous invite à suivre le dévoilement des Miracles

cet été, à parcourir la Route de la Beauce, à visiter les 13 lieux du

Miracle, et à vous amuser, tout simplement! L’inauguration o�cielle de
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la Route de la Beauce est toujours prévue à l’horaire. Plus de détails

seront communiqués lorsque les mesures sanitaires en permettront

l’organisation.

Si des miracles se produisent en Beauce et que vous vous trouvez en

Beauce, alors il est possible que vous soyez témoin de miracles.
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Un moteur économique important dans les
Etchemins - Beauce Média

Le 22 juin 2021 — Modi�é à 16 h 51 min le 16 juin 2021
Temps de lecture : 2 min

Le tourisme est l’un des principaux moteurs économiques de la MRC

Les Etchemins. Pandémie ou non, ce territoire accueille de nombreux

visiteurs lors de la saison estivale.

Dans sa nouvelle campagne promotionnelle, Tourisme Etchemins

utilise l’expression Naturellement grandiose avec des images de l’Éco-

Parc des Etchemins. Lieu récréotouristique avec plage et zone

aquatique à Lac-Etchemin, cet endroit a connu une saison record

d’achalandage en 2020.

« À Lac-Etchemin, le terrain de golf, le camping et les sentiers du

Mont-Orignal ont été très populaires. Dans la région, il y a eu une

faible diminution de visiteurs l’été dernier. Les gens de Québec et

Chaudière-Appalaches sont venus décrocher chez nous. C’est encore

eux qu’on vise en 2021 », mentionne Élisa Leblond-Fortin, agente aux

communications, marketing et tourisme à la MRC Les Etchemins.

Le milieu agroalimentaire s’est développé davantage en temps

pandémique. Par exemple, la Fromagerie Etchemin a attiré plus de

2 000 personnes à son premier week-end d’ouverture (29-30 mai).

L’entreprise apicole Douceurs des Appalaches a aussi agrandi et

relocalisé ses installations.

L’Éco-Parc des Etchemins avait connu un achalandage record en 2020. (Photo :
gracieuseté – Stéphanie Allard - TCA)
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« On met beaucoup l’accent sur ce volet. Les gens de la place ont déjà

un important attachement aux produits locaux. On invite également

les touristes à découvrir les saveurs d’ici », dit Mme Leblond-Fortin.

Événementiel sur pause

Le domaine culturel occupe une grande place dans l’offre touristique.

Le Village Beauceron, à Saint-Prosper, devrait ouvrir en juillet. D’autres

endroits, comme le Vieux Moulin Metgermette-Nord (Sainte-Aurélie)

et la Maison du Patrimoine (Saint-Magloire) seront toutefois fermés.

Les festivals de la région passent aussi leur tour en 2021. « C’est

certain que ça laisse un gros trou dans l’offre touristique. Certains

festivals, comme Nashville en Beauce, attiraient des milliers de

visiteurs de partout. On reste à l’écoute pour soutenir les festivals, en

espérant leur retour en 2022 », indique Élisa Leblond-Fortin.

Tourisme Etchemins ne possède aucun bureau touristique. Des relais

à Saint-Prosper, Lac-Etchemin et Saint-Magloire a�chent une carte de

la région. Pour les renseignements complets sur l’offre de

divertissement, visitez le site web de Tourisme Etchemins.

Partager cet article

Tourisme Etchemins : Naturellement!Tourisme Etchemins : Naturellement!

https://www.tourismeetchemins.qc.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=Mrs_0B5u4kU
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Un virage à l’image de Nancy Lemieux pour
l’Auberge des Glacis - Journal Le Placoteux

Maxime Paradis

Nancy Lemieux ne le dit pas trop fort, mais la pandémie a

pratiquement été salutaire. À la croisée des chemins avec la formule

connue depuis toujours de l’Auberge des Glacis, elle entreprend un

virage à son image et celui de ses deux �lles Audrey Jade et Florence

qui l’appuient au quotidien dans cette aventure.

Aubergiste depuis 15 ans, Nancy Lemieux était jadis journaliste à

Radio-Canada. Elle n’a rien perdu de ses vieux ré�exes puisqu’elle a

convié en grand famille, amis et partenaires pour assister au

lancement de cette nouvelle saison pour son établissement, dont la

métamorphose s’apparente à une véritable renaissance.

« Si on n’avait pas enclenché ce virage, je ne crois pas qu’on aurait

continué. La COVID porte conseil », a dit l’aubergiste, en toute

Nancy Lemieux devant l’Auberge des Glacis. Photo : Maxime Paradis.
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transparence.

Le premier de ces changements touche le menu. Réputée et reconnue

pour sa table cinq services du terroir ralliant plus de 70 producteurs

de la Chaudière-Appalaches, l’Auberge des Glacis fait le pari

d’abandonner cette formule mise de l’avant à l’époque des

propriétaires précédents.

Dans un souci d’accessibilité, c’est un menu sous formule « buvette

du terroir » qui sera désormais proposé du mercredi au dimanche,

inspiré de ce que Nancy et ses �lles avaient l’habitude d’expérimenter

en voyage. Les producteurs régionaux qui ont fait la réputation de

l’Auberge des Glacis seront toujours à l’honneur, mais les clients

pourront désormais choisir trois plats en formule dégustation au sein

du menu.

« Le repas cinq services, ce n’était pas à notre image et seulement
ouvert aux gens lors des événements spéciaux. Maintenant, tout le
monde va pouvoir venir manger aux Glacis quand il le désire »,
déclare-t-elle.

Une formule apéro sera aussi proposée les mêmes jours en terrasse

de midi à 17 h, encore là ouverte au grand public. Quant au Pollux

Band, groupe musical composé de Nancy Lemieux, ses deux �lles

Audrey Jade et Florence, son oncle Jean et leur amie Virginie St-

Pierre, il se produira maintenant tous les jeudis et dimanches de 17 h

à 19 h.

Ouvrir grand

Ce virage entièrement assumé par l’aubergiste l’isletoise est

l’occasion de se rapprocher de son souhait initial qui était d’animer

davantage les lieux et d’ouvrir à un plus large public. Provenant d’une

famille tricotée serrée à laquelle elle fait souvent référence à travers

histoires et anecdotes lors des spectacles du Pollux Band, Nancy

Lemieux trouvait inconcevable de devoir réserver des moments

exclusifs durant l’année pour mieux accueillir ses proches.
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À cela s’ajoute le choix di�cile de fermer deux jours par semaine, les

lundis et les mardis, autant pour les repas que pour l’hébergement.

Cette décision a été prise a�n de permettre à son équipe de travail, —

plus mince que par le passé en raison de la pénurie de main-d’œuvre

— de sou�er davantage.

De nature optimiste, Nancy Lemieux y voit même un avantage. Son

chef et son sous-chef travailleront constamment ensemble. Les

autres employés dédiés au service seront là en permanence cinq

jours par semaine, assurant une stabilité à la clientèle.

« Les ressources humaines c’est une richesse et il serait impossible

pour nous de procéder à ces changements sans l’apport de nos

employés. C’est ce qui a rendu la décision beaucoup plus facile à

prendre », conclut l’aubergiste.

242

Partages
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Une exposition souterraine à la mémoire des
travailleurs de l’industrie minière

Un vieille locomotive minière.

La nouvelle exposition permanente «�Descendre dans le temps…�» du

Minéro-Musée de Thetford | KB3 est maintenant ouverte au public.

Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont
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Tanya Beaumont

le 26 juin 2021

Le Minéro-Musée de Thetford | KB3 vient de dévoiler sa nouvelle

exposition permanente « Descendre dans le temps… ».

Située au centre historique de la mine King, la galerie a été

complètement recréée pour rendre hommage aux travailleurs des

mines. Le visiteur doit descendre une centaine de mètres sous terre

pour avoir accès à cette nouvelle salle.
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Une façon de remonter le temps, en commençant par les dernières

années de l’exploitation minière dans la région jusqu’au début du

20  siècle. Plus les curieux avancent, plus les objets a�chent le poids

des ans. Wagons, chargeuses à godet et petites locomotives longent

le parcours.

À une extrémité de la galerie, une petite pièce permet d'expérimenter

la noirceur totale dans laquelle les mineurs évoluaient quand ils

travaillaient.

, explique Laurie Côté Jacques, responsable de la médiation

culturelle. Le Minéro-Musée de Thetford a voulu montrer le

fonctionnement et l’évolution de l’exploitation de la chrysolite.

Les voix des mines

D’anciens mineurs ont participé à ce projet, de la conception à son

aboutissement. Ils ont aidé à la recherche et à l'identi�cation

d’artéfacts, mais aussi à la création d'audio-guides.

, raconte Laurie Jacques Côté.

Divers objets de machinerie d'exploitation minière.

e

"L'idée en fait c'est de faire ressortir les coulisses de l’exploitation
souterraine"

"Le système permet à tous nos visiteurs d’entendre leurs
commentaires, leurs anecdotes et aussi le vécu de ces gens-là"
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Les objets de l'exposition «�Descendre dans le temps…�» du Minéro-

Musée de Thetford | KB3 dévoilent le quotidien des mineurs de la

région.

Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Par les voix et par les objets, « Descendre dans le temps… »�met en

valeur le patrimoine minier de la région de Thetford Mines.

Je pense que c'est un devoir de mémoire collective de mettre en

avant comment ces gens-là travaillent, de quelle façon et dans

quelles conditions.

Une citation de :

Laurie Côté Jacques, responsable de la médiation culturelle

Certaines visiteuses lui ont d’ailleurs con�é en avoir plus appris lors

de la visite de l’exposition sur le travail de leur époux que toute une vie

à leur côté!

Les autres expositions du Centre historique de la mine King,

permettent d’en découvrir davantage sur le fonctionnement de

l’exploitation minière.

Tanya Beaumont
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