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«Havre de paix» beauceron à vendre pour 6 millions$

JEAN-MICHEL GENOIS GAGNON
Le Soleil

Souvent décrit comme «un havre de paix», le Domaine à l’Héritage, à Saint-
Séverin, en Beauce, est à vendre pour 6 millions $.

8 mars 2018 / Mis à jour à 7h41
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L e site d’une super�cie totale de 690 482 mètres carrés compte plusieurs
lacs, des bâtiments, dont cinq maisons, des terrasses, des stationnements

et des jardins. L’endroit, visité annuellement par plus de 20 000 personnes, fait
partie du paysage de la Chaudière-Appalaches depuis plus de trente ans.

«Le propriétaire, Benoît Lachance, est aujourd’hui âgé de 89 ans. Dans un monde
idéal, il aimerait que l’acheteur poursuive son projet», indique au Soleil Hugo
Desrosiers, administrateur du Domaine à l’Héritage. «Il aurait aimé trouver des
gens du secteur qui auraient embarqué avec lui dans l’aventure. Nous avons
essayé de trouver des partenaires au cours des dernières années, mais en vain»,
déplore-t-il.

Ce qui était au départ une terre familiale est vite devenu un endroit prisé par les
touristes. Au �l des ans,  le propriétaire a augmenté la super�cie du site et son
nombre de jardins. L’endroit a aussi été l’hôte de différents spectacles pour les
citoyens.

«M. Lachance souhaitait créer un domaine pour les Beaucerons», avance au bout
du �l M. Desrosiers. «C’est la deuxième montagne la plus haute de la région. Il y a
un potentiel incroyable pour du développement», poursuit-il.

Hommage

C’est le courtier immobilier de Sotheby’s Martin Dostie qui a été mandaté par le
grand patron pour réaliser la transaction. Cet homme d’affaires a notamment fait
fortune grâce à sa compagnie de cinéma et de son du côté de Montréal.
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M. Lachance a érigé le Domaine à l’Héritage avec sa famille «a�n de rendre
hommage aux pionniers de la Beauce», peut-on lire sur leur site Internet. L’un des
projets dans les cartons de l’homme d’affaires était de construire une salle de
réception pouvant accueillir près de 400 personnes dans le jardin Amour, délices
et rêves. Le site a été aménagé en conséquence de ce chantier.

L’entrée au domaine était gratuite. Environ cinq employés y travaillaient durant la
saison estivale.

Le propriétaire du site souhaite vendre l’ensemble des lots dans une seule
transaction.

https://www.lesoleil.com/
https://www.facebook.com/lesoleildequebec
https://twitter.com/cyblesoleil
https://www.instagram.com/lesoleildequebec
https://www.linkedin.com/company-beta/1688539
https://www.pinterest.com/lesoleilquebec
https://www.lesoleil.com/nous-joindre
https://www.lesoleil.com/notre-%C3%A9quipe
https://www.lesoleil.com/nos-plateformes
https://www.lesoleil.com/abonnement
http://necrologie.lapresse.ca/
https://www.lesoleil.com/nous-joindre
http://concours.lesoleil.com/
https://www.lesoleil.com/plan-du-site
http://archives.cedrom-sni.com/gcm
https://www.lesoleil.com/politique-de-confidentialit%C3%A9
https://www.lesoleil.com/condition-d%E2%80%99utilisation
http://www.gcmedias.ca/
http://www.omerlo.com/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.lesoleil.com%2Faffaires%2Fhavre-de-paix-beauceron-a-vendre-pour-6-millions-57ed4f2d9496d7b37dbf71e51ef584a1%3Futm_campaign%3Dlesoleil%26utm_medium%3Darticle_share%26utm_source%3Dtwitter
mailto:?subject=Votre%20ami(e)%20vous%20recommande%20cet%20article&body=Votre%20ami(e)%20vous%20recommande%20cet%20article%20sur%20https%3A%2F%2Fwww.lesoleil.com.%20%0D%0A%0D%0ACliquez%20sur%20le%20lien%20suivant%C2%A0%3A%20https%3A%2F%2Fwww.lesoleil.com%2Faffaires%2Fhavre-de-paix-beauceron-a-vendre-pour-6-millions-57ed4f2d9496d7b37dbf71e51ef584a1%3Futm_campaign%3Dlesoleil%26utm_medium%3Darticle_share%26utm_source%3Demail.%20%0D%0A%0D%0APour%20ne%20rien%20manquer%2C%20visitez%20https%3A%2F%2Fwww.lesoleil.com.






06/03/2018 Activités pour des vacances hivernales de rêveo - Scouich

http://www.scouich.com/activites-vacances-hivernales-de-reve/ 1/11

Activités pour des vacances
hivernales de rêveo
5 mars 2018

https://i1.wp.com/www.scouich.com/wp-content/uploads/2018/03/Activit%C3%A9s-pour-des-vacances-hivernales-de-r%C3%AAve.jpg?fit=1920%2C1080
http://www.scouich.com/


06/03/2018 Activités pour des vacances hivernales de rêveo - Scouich

http://www.scouich.com/activites-vacances-hivernales-de-reve/ 2/11

La semaine de relâche, la hantise de tous les parents! Comment occuper les enfants
pendant 10 jours de suite? S’il n’y a pas de neige, on regarde un millième �lm? Et les
projets Pinterest, n’en parlons même pas! Voici une liste d’activités couvrant l’Outaouais,
la Mauricie, les Laurentides, les Cantons-de-l’Est, le Centre-du-Québec et Chaudière-
Appalaches et même l’Ontario!

Se baigner au château – Outaouais

Une visite au Château Montebello a de quoi impressionner TOUS les enfants, petits et
grands. Cet immense chalet en bois rond d’une autre époque se transforme en camp de
vacances familial de luxe pendant la relâche. C’est sûr qu’y passer quelques nuits est une
sacré expérience. Mais les activités sont également accessibles pour tous, moyennant des
frais à la journée. Vous pourrez pro�ter du curling, de la patinoire mais surtout, surtout de
l’impressionnante piscine intérieure.

Tournée des musées d’Ottawa

x
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Ottawa, et sa voisine Gatineau, regorgent de musées tous plus parfaits les uns que les
autres pour les enfants. Une tournée s’impose donc: musée de la nature, musée de
l’aviation, la Galerie nationale, le musée des enfants et le tout nouveau, tout frais, tout
rénové musée des sciences et technologies. Si la météo n’est pas de votre côté, les musées
seront toujours vos alliés!

Nourrir les bébés chèvres – Chaudière-Appalaches

C’est au début de l’hiver que naissent les petits chevreaux de la ferme Cassis et Mélisse.
Cachée dans les Appalaches, on peut aller faire de plein de fromage frais, de caramel et s’y
réfugier en famille le temps d’une nuit dans leur loft moderne et paisible. Au matin, avant
de prendre le délicieux déjeuner préparé par Agje, on va prendre soin des chèvres.
Rencontre avec un métier et une autre façon de vivre.

Luge nordique au bunker – Chaudière-Appalaches
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Au Domaine du radar, il y a un vestige de la guerre froide: un bunker qui abritait un radar.
On y monte pour voir le coucher de soleil ou encore descendre en luge nordique. La
descente familiale se fait aisément avec les petits dès 4 ans. Sensations fortes, fous rires et
compétitions sont au rendez-vous!

Un zoo l’hiver – Cantons-de-l’Est

Depuis quelques années, le zoo de Granby ouvre ses portes l’hiver. C’est l’occasion de
découvrir quelques animaux dans la neige mais aussi de voir les coulisses du zoo comme
l’abri des girafes. Tellement haut qu’on en a le vertige! Les koalas roux eux ont un plaisir
fou avec le manteau blanc. Et la visite est tellement plus calme qu’en été!

Vélo sur la neige – Centre-du-Québec

Ce dont on ne se doute pas du fatbike c’est qu’il est léger et incroyablement stable. Au Parc
régional de la rivière Gentilly, les pistes sont accessibles à tous les niveaux de cyclistes et
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pour les plus petits, il y a même des runbikes avec skis. La simple étrangeté du bolide
devrait ravir les enfants!

Camping de luxe en hiver – Mauricie

Vos enfants vous demandent déjà quand l’été reviendra? C’est le temps de les emmener
camper! Les tentes oTentik du Parc national de la Mauricie o�rent une proximité inégalée
avec la nuit hivernale. Un silence comme vous n’en aurez jamais entendu. Et pourquoi ne
pas en pro�ter pour faire des guimauves sur le feu?

Skier avec les toutous – Laurentides

La plus belle piste de ski pour les enfants se trouve à Belle-Neige dans les Laurentides.
Sans aucun doute la montagne la plus familiale au Québec! Le sous-bois a une douce
descente avec des dizaines de toutous accrochés aux arbres. Soyez prêts pour des descentes
à répétition!
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Tout inclus familial – Laurentides

J’appelle le Parc du Domaine Vert le tout inclus parce qu’avec ses pistes de raquettes et de
ski de fond, les glissages en luge et le parcours glacé dans le bois pour le patinage, il y a de
quoi occuper toute une journée de plaisirs. Le chalet d’accueil est chaleureux et spacieux et
vous y trouverez tout l’équipement nécessaire en location. Dur à battre! Vous avez aimé?
Essayé son presque voisin Bois de Belle Rivière où vous trouverez un sentier avec des
oeuvres d’art, de l’équitation et du frisbee-golf.

Alors, qu’est-ce que vous avez de prévu pour la relâche?

Like S
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Chaudière-Appalaches - finalistes de la 33e édition des
Grands Prix du tourisme Desjardins
Distinctions, Associations · publié le 14 mars 2018 · Commenter

Les finalistes de la 33e édition des Grands Prix du tourisme Desjardins de la Chaudière-Appalaches sont
maintenant connus. Pour une sixième année, plus de 85 entreprises ont participé à cette formule d’évaluation
sur Internet.  De ce nombre, 67 entreprises ayant atteint un minimum d’évaluations de la part des
visiteurs sont officiellement finalistes.

Du 23 juin 2017 au 11 février 2018, les entreprises participantes remettaient un coupon de participation aux
visiteurs qui avaient consommé chez eux. Ces visiteurs pouvaient, par la suite, se rendre sur le site Grands Prix
du tourisme Desjardins de la Chaudière-Appalaches afin de remplir un formulaire d’évaluation de l’entreprise
qu’ils venaient de visiter. Les entreprises qui auront eu le plus haut taux d’appréciation de leurs
visiteurs seront lauréates parmi les 17 catégories. Rappelons que la Chaudière-Appalaches est la seule
région du Québec qui invite ses visiteurs à participer à l’évaluation des entreprises dans le cadre du concours et
l’une des rares à poursuivre l’organisation d’un gala touristique régional. 

Tourisme Chaudière-Appalaches remercie les 11 840 participants qui ont contribué à évaluer les entreprises
en compétition et félicite les deux gagnants d’un forfait d’une valeur de 500$ dans les entreprises
participantes de leur choix.

Cette année, le gala de remise de prix se tiendra le jeudi 26 avril à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli en Côte-du-
Sud. Plus de 225 personnes sont attendues. Il sera possible de réserver vos places au coût de 115 $ (+
taxes).

Tourisme Chaudière-Appalaches tient à souligner l’engouement des entreprises de la région pour cet événement
annuel. « En 2018, après 33 ans à tenir les Grands prix du tourisme, nous avons un record de participation
avec 67 entreprises finalistes.  Le soir du gala c’est également un moment privilégié de se réunir dans un
esprit détendu et festif, propice aux discussions et au réseautage », mentionne Jean-François Lachance,
président de Tourisme Chaudière-Appalaches.

Le Gala des Grands Prix du tourisme est une occasion unique de tisser des liens et de renforcer le réseau
régional. En plus des mentions dites « Ressources humaines », « Services touristiques » et la « Personnalité
touristique de l’année », les finalistes dans chacune des catégories sont :

http://tourismexpress.com/nouvelles/?categorie=distinctions
http://tourismexpress.com/nouvelles/?categorie=associations
http://www.grandsprixdutourisme.com/
http://tourismexpress.com/
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Activités de plein air

Domaine faunique, Saint-Nazaire-de-Dorchester
Les Vélorails de Beaulac-Garthby, Beaulac-Garthby
Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon
Croisières Lachance, Berthier-sur-Mer

Agrotourisme et produits régionaux

CSI Alpagas (St-Lazare), Saint-Lazare-de-Bellechasse
Le Ricaneux, Saint-Charles-de-Bellechasse
Les vergers du Cap, Cap-Saint-Ignace
Vignoble Domaine Bel-Chas, Saint-Charles-de-Bellechasse
Les Bleuets de Vire-Crêpes, Lévis
Maisons du Grand Héron - Auberge-Restaurant, Isle-aux-Grues
Cidrerie le Somnambule, Saint-Henri
Sapinière Saint-Jean, Lévis
La Charloise, Lotbinière

Attractions touristiques

Lieu historique national du Chantier A. C. Davie, Lévis
Maison J.-A. Vachon, Sainte-Marie
Musée de sculpture sur bois des Anciens Canadiens, Saint-Jean-Port-Joli
La Seigneurie des Aulnaies, Saint-Roch-des-Aulnaies
Musée de L'Isle-aux-Grues, Isle-aux-Grues
Centre historique de la Mine King / KB3, Thetford-Mines
Village Aventuria, Saint-Jules
Domaine à l’Héritage, Saint-Séverin
Musée Maritime du Québec, L’Islet

Boutiques et Galeries d'art

Boutique Rose-Hélène, Saint-Apollinaire
Créativités Beauceronnes, Notre-Dame-des-Pins
Groupe Cultur'Art, Lévis

Hébergement – Campings

Camping de la Demi-Lieue, Saint-Jean-Port-Joli
Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon

Hébergement - Moins de 40 unités

Auberge des Glacis, L’Islet
Maisons du Grand Héron - Auberge-Restaurant, Isle-aux-Grues
Auberge la Marguerite, L’Islet

Hébergement - 40 à 199 unités

Comfort Inn (Thetford Mines), Thetford-Mines

Hébergement – Gîtes

La Maison D'Élyse, Beauceville
Au Manoir d'Irlande, Irlande
Gîte le Marysier, Saint-Georges

Hébergement - Résidences de tourisme
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Station touristique Massif du Sud, Saint-Philémon
Micro-Chalets des Appalaches, Sainte-Lucie de Beauregard
Studios Vacances Marchant de Bonne Heure, L’Islet

Restauration - Tables des produits du terroir

Auberge des Glacis, L’Islet
Maisons du Grand Héron - Auberge-Restaurant, Isle-aux-Grues
Motel et Restaurant de la Plage, Berthier-sur-Mer
Auberge la Marguerite, L’Islet
Les Bleuets de Vire-Crêpes, Lévis
Rock Café, le pub, Saint-Georges

Festivals et événements touristiques

La Fête des Chants de Marins, Saint-Jean-Port-Joli
Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile, Saint-Pamphile
Festivent, Ville de Lévis, Lévis
Festival Country de Lotbinière, Saint-Agapit
Grands Feux Loto-Québec, Lévis
Coupe Femina, Lévis

Mention Site Internet

Festival Country de Lotbinière, Saint-Agapit
Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon
Beauce Art : L'International de la sculpture, Saint-Georges
Comfort Inn Thetford Mines, Thetford Mines
Musée Marius-Barbeau, Saint-Joseph-de-Beauce
Les Vélorails de Beaulac-Garthby, Beaulac-Garthby

Services touristiques

Tourisme Région de Thetford, Thetford Mines
Autobus Fleur de Lys, Lévis
Destination Beauce, Beauce
Ville de Lévis, Lévis
Office du tourisme MRC de L’Islet, Côte-du-Sud
Tourisme Sainte-Marie, Sainte-Marie

Tags: Chaudière-Appalaches  Grands Prix tourisme
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Chaudière-Appalaches, l'enfant pauvre du �nancement culturel

Publié aujourd'hui à 6 h 06

L'accès à la culture est inégal en Chaudière-Appalaches. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Lavoie

Chaudière-Appalaches se classe bonne dernière au Québec en matière de

dépenses culturelles par personne. Une situation qui crée un accès inégal à la

culture sur le territoire et qui contribuerait à la dévitalisation de la région.

Un texte de Marc-Antoine Lavoie

Un diagnostic culturel effectué par le Conseil de la culture des régions de Québec et

de la Chaudière-Appalaches en 2015 révèle que la moyenne du soutien �nancier des

municipalités aux arts et à la culture est de 36 $ par personne en Chaudière-

Appalaches.

Ce montant s’élève à 66 $ par personne dans l’ensemble de la province, à l’exception

de Québec et de Montréal.

Le Conseil de la culture croit que ce « sous-�nancement » contribue à la dévitalisation

de la région.

http://ici.radio-canada.ca/
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« Quand on s'installe dans une communauté, oui on a un travail, mais aussi on a un

accès à différents services et à différents loisirs, dont la culture. C'est un élément fort

important pour le développement des communautés », explique la directrice générale

Josée Tremblay.

La directrice générale du Conseil de la culture des régions de Québec et de la Chaudière-Appalaches, Josée

Tremblay. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Lavoie

Le Conseil déplore notamment que la population du sud de la région n’a pas la même

offre en infrastructures et en services culturels que celle du littoral.

Bibliothèques inaccessibles

Chaudière-Appalaches fait également piètre �gure en termes de bibliothèques

publiques alors que près de 10 % de la population n’y ont pas accès,

comparativement à 4 % pour le reste de la province.

À Montmagny, il a fallu attendre en 2014 avant d’assister à l’ouverture de la première

bibliothèque publique.  en

2012 où 54 % de la population se sont prononcés en faveur.

Le projet a divisé la communauté lors d’un référendum 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/590255/bibliotheque-referendum-oui
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La bibliothèque de Montmagny a ouvert en 2014 après avoir fait l'objet d'un référendum. Photo : Radio-

Canada/Marc-Antoine Lavoie

Quatre ans après son ouverture, 140 personnes par jour fréquentent les différents

rayons et les expositions disponibles à la bibliothèque.

« On ne peut plus nous l’enlever. Aujourd'hui, c'est 40 % des citoyens qui ont dans

leur poche une carte et qui viennent à la bibliothèque pour consommer de la

culture », précise le directeur général Jocelyn Landry.

La bibliothèque est devenue un lieu rassembleur où se mêlent les générations.

« Les bibliothèques sont de plus en plus des lieux où on fait plus

qu'emprunter un livre. Plusieurs d'entre elles maintenant sont des

lieux de diffusion et de collaboration. On peut avoir accès au

numérique et comprendre comment ça fonctionne. »

— Josée Tremblay, directrice générale du Conseil de la culture des

régions de Québec et de la Chaudière-Appalaches
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Les bibliothèques sont un endroit où on peut avoir accès au numérique. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine

Lavoie

Des efforts sont également mis en place pour attirer les plus jeunes, notamment en

offrant des séances de jeux vidéo et de société.

« Peut-être qu'ils vont venir pour le jeu dans un premier temps, mais tant mieux si par

accident ils tombent sur un bon livre et commencent à s'y intéresser. Je pense qu'on

est en train de semer des graines pour les prochaines générations », se réjouit

Jocelyn Landry.

Vecteur touristique

L’offre culturelle est « fondamentale » dans le développement touristique de la région,

selon Tourisme Chaudière-Appalaches.

Bien qu'il s'agisse de la région où il y a le plus d’institutions muséales, après Québec

et Montréal, les gestionnaires peinent à remplir leur mandat et à entretenir leurs

installations.

« Il faut trouver une solution pour que les gestionnaires ne soient pas

sans cesse en train de chercher du �nancement et non pas faire leur

travail d'attirer de la clientèle et participer à la dynamique

touristique. »

— Richard Moreau, directeur général de Tourisme Chaudière-

Appalaches
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Le Domaine-Joly-De-Lotbinière est une attraction touristique importante en Chaudière-Appalaches. Photo : Radio-

Canada/Marc-Antoine Lavoie

Doubler le budget

Le Conseil de la culture s’offusque que les investissements dans le milieu

représentent seulement 1 % du budget de la province. L’organisation demande un

réinvestissement important en culture dans le prochain exercice �nancier du

gouvernement.

« Nos revendications elles s'inscrivent dans des revendications qui sont nationales.

On demande un réinvestissement majeur en culture. La coalition La culture, le cœur

de Québec revendique 2 % du budget du Québec d'ici 3 ans », affirme Mme Tremblay.

Le ministère de la Culture dit être conscient de la particularité de la Chaudière-

Appalaches en termes d’accès à la culture. Des mesures spéci�ques seront

annoncées dans les prochains mois.
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Chaudière-Appalaches, une région pour
motoneigistes

Parmi les régions qui ont une offre de services pour motoneigistes, nul doute que Chaudière-Appalaches figure parmi les
meilleures. On y retrouve de tout pour tous les goûts, que vous soyez amateurs de montagnes ou de randonnées paisibles
dans la plaine du Saint-Laurent.

« Je crois qu’au fil des ans, nous avons développé une offre intéressante, basée sur un seul et unique but : donner aux
motoneigistes ce qu’ils recherchent, lance le responsable du dossier pour Tourisme Chaudière-Appalaches, Louis Chamberland.
Nous avons bâti toute l’offre de services de la région pour faciliter les déplacements et offrir une qualité de services hors pair. »

Il est vrai que lorsqu’on circule dans cette région, on a l’impression d’être loin et près de tout en même temps.

« Nous avons 166 municipalités sur le territoire. Cela signifie donc que les amateurs n’ont pas à se soucier vraiment s’ils sont loin
d’une station-service par exemple. Même chose pour les services de nourriture ou de logement. Si durant une partie de sa
randonnée le motoneigiste se retrouve en pleine forêt durant de longues minutes, rapidement, il va déboucher tout près d’un
village. »

Cela fait partie du charme de cette région alors qu’à tout moment, vous pouvez apercevoir, au loin, un village, au pied des
montagnes, qui semble sorti de nulle part.

Pour l’hébergement, la région, qui était déjà bien garnie, compte maintenant sur deux nouveaux sites où les motoneigistes sont
les bienvenus. Il y a la Cache du Golf à Beauceville et la Cache du Domaine à Thetford. Vous avez même la possibilité de garer
votre motoneige dans le garage.

SAISON EN DENTS DE SCIE

Si la saison a débuté tôt là comme ailleurs, alors que l’on croyait connaître une excellente saison, elle s’est plutôt déroulée en
dents de scie.

« Nous avions bien débuté notre hiver, mais la première période de redoux a ralenti les choses. Nous avons quand même pu
sauver la période la plus achalandée du début de février, mais comme tout le monde dans le milieu, nous avons subi le
ralentissement avec la chaleur. La neige qui vient tout juste de tomber fait en sorte que pour la fin de semaine, les conditions
seront bonnes. »

On peut dire que la ligne de démarcation pour déterminer les conditions de sentiers dans la région, c’est souvent la rivière
Chaudière. « Cet hiver, à l’est de la rivière Chaudière, il y avait beaucoup de neige alors qu’à l’ouest, il y en avait pas mal moins.
C’est souvent la Beauce qui a subi les pires contrecoups du redoux. »

DES CIRCUITS INTÉRESSANTS

Les habitués de la région connaissent bien les attraits qu’il faut absolument visiter lors d’une randonnée là-bas. Pour les
néophytes, il y a une solution intéressante.

« En se rendant sur notre site, www.chaudiereappalaches.com, sous l’onglet “motoneige”, les gens vont découvrir plusieurs
circuits de motoneige qui peuvent être faits chez nous », affirme Chamberland. On y mentionne les choses à découvrir, quel que

JULIEN CABANA
Mercredi, 7 mars 2018 05:00
MISE à JOUR Mercredi, 7 mars 2018 05:00

http://www.chaudiereappalaches.com/
http://www.journaldequebec.com/auteur/julien-cabana
http://www.journaldequebec.com/auteur/julien-cabana
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soit le parcours choisi, de même que beaucoup d’informations sur les sites d’hébergement disponibles, la restauration, l’essence
et autres. C’est une façon de s’assurer de faire une belle visite de notre région. »

PRUDENCE SVP

La température des derniers jours a passablement changé le portrait des conditions des sentiers de motoneige dans plusieurs
régions du Québec. Si vous roulez au cours des prochains jours, soyez très prudents en suivant à la lettre la signalisation installée
par les bénévoles des clubs qui sont les experts dans le domaine. Pour avoir une meilleure idée de ce qui vous attend, vous
pouvez soit communiquer directement avec votre club de motoneige, soit vous rendre sur le site de la Fédération des clubs de
motoneigistes, www.fcmq.qc.ca, afin de connaître les conditions de sentiers. Vous pouvez même aller visualiser en temps réel les
opérations de surfaçage dans les sentiers. On ne peut offrir plus comme informations.

RELAIS CLUB ALPIN

Aussitôt qu’on laisse la plaine du Saint-Laurent et qu’on se retrouve en altitude, les conditions de sentiers sont complètement
différentes, surtout au nord du fleuve. À Sainte-Brigitte-de-Laval, Daniel Parent et son équipe ont ouvert un nouveau relais cet
hiver dans les locaux du Club de golf Alpin. Ils ont bâti un sentier qui relie le site au sentier Trans-Québec numéro 3. Si vous
passez dans le coin, pensez à faire un petit crochet pour constater l’excellence des services qui sont offerts.

ATTENTION AUX COURS D’EAU

La neige qui vient de tomber est lourde. Très souvent, elle va plutôt servir à faire fondre la glace sur les lacs et les rivières, plutôt
que de l’aider à se raffermir. Il est donc préférable de fuir les cours d’eau ou les lacs qui ne sont pas clairement identifiés comme
fiables par les experts du coin. Les bénévoles des clubs ont des façons de travailler pour savoir si la glace est toujours sécuritaire
dans les portions de sentiers qui passent sur une surface gelée. La neige cache toujours très bien les pièges qui vous attendent. Il
ne faut jamais lui faire confiance.
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Accueil /  À la une aujourd'hui

mercredi 14 mars 2018 NOUS JOINDRE   9:53:20   -0,4°C

Des entreprises d’ici nalistes aux
Grands prix du tourisme

  Mélanie Labrecque   12 mars 2018 03:46

http://www.lepeuplelotbiniere.ca/fr/
http://www.lepeuplelotbiniere.ca/1399/Nous_joindre.html
http://www.lepeuplelotbiniere.ca/fr
mailto:melanie.labrecque@meliormedia.com


14/03/2018 Des entreprises d’ici finalistes aux Grands prix du tourisme

http://www.lepeuplelotbiniere.ca/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=346 2/4

TOURISME. Tourisme Chaudière-Appalaches a annoncé l’identité des 67 nalistes des 33e Grands Prix du Tourisme. Le
Festival Country de Lotbinière récolte deux mentions dans autant de catégories.

L’événement qui se tient à Saint-Agapit s’est distingué dans les catégories Festivals et événements touristiques ainsi
que dans Site Internet. On retrouve aussi la Boutique Rose-Hélène de Saint-Apollinaire dans la catégorie Boutiques et
Galeries d’art et en Agrotourisme et produits régionaux le vignoble La Charloise est nommé.

En tout, 85 entreprises et organismes oeuvrant dans le milieu ont été impliqués dans le processus de mise en
candidature. Ils pouvaient s’inscrire dans 17 catégories. Depuis six ans, les entreprises participantes donnent un
coupon aux visiteurs qui ont consommé chez eux. Ils avaient l’opportunité de voter pour celle-ci sur Internet en
remplissant un formulaire d’évaluation. Pour devenir nalistes, elles devaient obtenir un certain nombre entre le 23
juin 2017 et le 11 février 2018.

«Après 33 ans à tenir les Grands prix du tourisme, nous avons un record de participation avec 67 entreprises
nalistes», a fait savoir le président de l’organisme, Jean-François Lachance.

Le Festival Country de Lotbinière se distingue dans deux catégories. (Crédit photo : Archives)
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Les lauréats seront déterminés par le taux d’appréciation. Près de 12 000 personnes ont participé au processus. Ils
seront dévoilés lors du gala qui se tiendra le 26 avril à Saint-Jean-Port-Joli.

  
 

 

 

 

 Les plus lus
Enfant blessé grièvement à Saint-Flavien
FAITS DIVERS. Une llette de 11 ans a été frappée par une voiture, tôt ce matin, alors qu’elle
marchait en direction de son école.

 01 mars 2018 10:48

La llette est décédée
FAITS DIVERS. La llette de 11 ans de Saint-Flavien qui s’est fait frapper sur le chemin de l’école,
hier, a succombé à ses blessures, a con rmé la Sûreté du Québec.

 02 mars 2018 01:44
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La Boîte à Malt prend de l’expansion à Saint-Flavien
ÉCONOMIE. Les propriétaires de la microbrasserie La Boîte à Malt, Steve Castonguay et René
Bilodeau, investiront plus de 1,5 M$ pour aménager leur usine de production à Saint-Flavien,
dans les locaux de l’ancien salon de quilles Lauvien.

 07 mars 2018 08:54
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Développement touristique : plus d'un demi-million de dollars pour la Chaudière-
Appalaches

En vue de favoriser le développement de l'offre touristique de la région de la Chaudière-Appalaches,
le gouvernement du Québec a annoncé, lundi le 12 mars dernier, le renouvellement de l'Entente de
partenariat régional en tourisme (EPRT) avec Tourisme Chaudière-Appalaches. Notons qu'une somme
de 520 000 $ est consentie par le ministère du Tourisme et Tourisme Chaudière-Appalaches à cet effet,
pour la période comprise entre 2016 et 2020.

À lire également :

Tourisme Chaudière-Appalaches dresse un bilan positif de 2017 (2017)

Tourisme Sainte-Marie présente ses nouvelles activités à l'approche de la saison estivale (2017)

Une saison de tourisme profitable pour les entreprises de la Chaudière-Appalaches (2015)

Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et
à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

Le Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin. - Photo: Courtoisie @jaylapointephotography sur Instagram
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Selon les termes de l'entente mentionnée ci-haut, le ministère du Tourisme et Tourisme Chaudière-
Appalaches investiront chacun une somme de 260 000 $.

« Cette entente permet de mettre en place un fonds destiné au développement des entreprises touristiques
de la Chaudière-Appalaches », a expliqué le président du comité de gestion de l'entente et directeur général
de Tourisme Chaudière-Appalaches, Richard Moreau, au sujet de l'EPRT.

« À une époque où les gens voyagent de plus en plus, il est fondamental pour les entrepreneurs
touristiques de constamment assurer l'essor de leur produit, de leur offre et de leurs compétences
touristiques afin de se distinguer », a-t-il ajouté.

« Le développement touristique est la pierre angulaire de l'attractivité d'une région et la Chaudière-
Appalaches compte bien s'y affairer », a finalement renchéri le principal intéressé.

L'appel de projets pour la région de la Chaudière-Appalaches est en cours. Les entreprises et les organismes
touristiques peuvent donc soumettre leurs projets dès maintenant. Les documents nécessaires, dont le guide
du promoteur, sont disponibles sur le site Web de Tourisme Chaudière-Appalaches.

Rappelons que l'entente 2012-2015 a permis de soutenir la réalisation de 16 projets dans la région de la
Chaudière-Appalaches, pour des investissements totaux de 9,1 millions de dollars, incluant une contribution
des partenaires de plus de 617 000 $.

Vous connaissez des artistes émergents ou établis de la Beauce qui sont inspirants ou qui ont une carrière artistique hors du
commun ? Vous faites partie d'un groupe de musique, êtes musicien ou chanteur, et vous avez particulièrement bien performé à un
concours de talent dernièrement ? Contactez-nous par courriel à l’adresse communiques@enbeauce.com afin d’en discuter avec
l’un de nos journalistes. Au plaisir de vous lire !
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Gravure de saint Patrick dans un livre ancien  Photo : Capture d'un reportage de 2004

Cette �n de semaine, les pubs du monde entier se rempliront et les fêtards vêtus

de vert dé�leront dans les rues. Mais qui célèbre-t-on lors de la Saint-Patrick?

Regard rétrospectif sur l'arrivée des immigrants irlandais au Québec et sur les

origines d'un anniversaire à caractère religieux.

À partir de 1845, la pomme de terre pourrit dans les champs d’Irlande. Une grave

famine s’installe et des milliers de paysans fuient leur terre natale pour l’Amérique du

Nord. La population de l’Irlande chute considérablement.

Les migrants qui partent pour un monde meilleur doivent s’entasser dans des navires

surpeuplés et insalubres. Les conditions de voyage sont tellement difficiles que pour

la seule année de 1847, 50 000 personnes meurent en mer. Ceux qui réussissent à

survivre à la traversée sont placés en quarantaine à Grosse Île, dans le �euve Saint-

Laurent.

Grosse Île, « l’antichambre de la mort »

« Mulroney et Reagan sont les descendants d’un peuple qui, au siècle

dernier, connaissait toutes les misères du monde. »

— Le présentateur Pierre Nadeau

En 1985, l’Amérique du Nord est gouvernée par des Irlandais, comme le souligne

Pierre Nadeau à l’émission Le Point du 18 mars. À l’occasion du Sommet des Irlandais

qui réunit Brian Mulroney et Ronald Reagan à Québec, le journaliste Michel Lacombe

raconte la tragique histoire de Grosse Île.

http://ici.radio-canada.ca/archives
http://ici.radio-canada.ca/
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Le Point, le 18 mars 1985

En 1832, le gouvernement du Bas-Canada craint l’épidémie de choléra. Il décide de

créer une station de quarantaine pour les immigrants qui arrivent par le Saint-

Laurent. Avec la famine des années 1840, Grosse Île, située dans l’archipel de L’Isle-

aux-Grues, devient la porte d’entrée des Irlandais. Les malades et les biens-portants

doivent s’y entasser.

En 1847, une épidémie de typhus fait des ravages sur l’île. Des milliers d’Européens,

essentiellement des Irlandais, succombent à la maladie infectieuse.

De nombreux orphelins irlandais sont ensuite adoptés par des familles catholiques

francophones.

Patrick d’Irlande, l’évangélisateur

Qui est le saint que l’on célèbre le 17 mars? Le journaliste Jean-Robert Faucher

répond à cette question à l’émission Second regard du 14 mars 2004 animée par Alain

Crevier.

Second regard, 14 mars 2004

On en connaît peu sur la vie du premier évêque d’Irlande. Il serait né aux alentours

de 369, de parents romains. Adolescent, il aurait été capturé et amené en Irlande

pour être vendu comme esclave. Là-bas, il serait devenu berger et aurait fait la

rencontre de Dieu. Il se serait ensuite enfui en France. De retour en Irlande, après en

avoir fait la demande au pape Célestin, il aurait converti l’île au christianisme.

« En prêchant l’Évangile et en attirant les Irlandais à la chrétienté […],

il aurait chassé le mal d’Irlande. »

— Mgr Jean Pelletier, qui raconte l’histoire de saint Patrick

Saint Patrick fonde des monastères, établit de nouvelles règles monastiques, s’élève

contre l’esclavage. Mort vers 450, le saint patron lègue un immense héritage

religieux. Encore aujourd’hui, de nombreuses paroisses irlandaises à travers le monde

le vénèrent.

Des recettes aux couleurs de la Saint-Patrick

Selon la tradition, à la Saint-Patrick, les Irlandais et leurs descendants s’habillent de

vert et brandissent le trè�e. Ils se rassemblent dans les pubs, y mangent du ragoût et

des pommes de terre, y boivent de la Guinness et du Baileys.
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Au jour le jour, 14 mars 1985

Signe de la popularité de cette fête, l’émission Au jour le jour du 14 mars 1985

présente une chronique culinaire autour de la Saint-Patrick. Dominique Lajeunesse et

son invité Richard Bizier préparent des recettes aux saveurs irlandaises. Au menu :

potage de poule et de légumes, ragoût de mouton et mousse de pruneaux au whiskey.

À la �n de cet extrait, Richard Bizier concocte un café irlandais pour l’animatrice,

ravie.

Des festivités d’envergure s’organisent en �n de semaine dans le monde entier, que

ce soit à New York, Londres ou Belfast. Le dé�lé de la Saint-Patrick aura lieu le

dimanche 18 mars à  et le samedi 24 mars à .

La populaire tradition rime aussi souvent avec l’arrivée du printemps.

En complément :

Commentaires fermés
L'espace commentaires est fermé. Considérant la nature sensible ou légale de certains contenus, nous nous
réservons le droit de désactiver les commentaires. Vous pouvez consulter nos conditions d'utilisation .
Signaler une coquilleTémoin d'un événement

Montréal Québec

La grande famine en Irlande au 19e siècle, une catastrophe

meurtrière – Aujourd’hui l’histoire

La Grosse Île, lieu de quarantaine pour les immigrants – Aujourd’hui

l’histoire

Grosse Île : une page d'histoire du Canada
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Le Fatbike en Beauce

SPORTS. La faible adoption du fatbike comme sport d’hiver est le principal frein au
développement des sentiers.

Mizael Bilodeau
mbilodeau@beaucemedia.ca
(mailto:mbilodeau@beaucemedia.ca) Le mercredi 7 mars 2018, 13h03

mailto:mbilodeau@beaucemedia.ca
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À Saint-Marie, le nombre d’adeptes de vélos à pneus surdimensionnés (VPS) se compte sur les doigts
d’une main. Ils sont peut-être de cinq à dix personnes à posséder l’un de ces vélocipèdes. Avant de
casser sa tirelire et sortir plus de 2000$ pour l’achat d’un VPS, le mordu de vélos et résident de Sainte-
Marie, Marcel Chrétien, a pensé s’en fabriquer un par lui-même. «Les roues d’un fatbike avec les
crampons coûtent presque autant que les pneus d’hiver d’une voiture», explique-t-il.

Une dynamique à créer

Ce n’est pas qu’une question de prix. L’un des principaux obstacles à son adoption est la création d’un
roulement similaire à ce qu’on retrouve en ski alpin, c’est-à-dire, des conditions facilitantes pour les
familles. «Quand tu as des enfants, il y a des cours qui sont possibles. S’ils ont froid, ils peuvent
attendre dans le chalet. L’équipement devenu trop petit est prêté au plus jeune. Ils vont nir par aimer
à force de descentes», explique Marcel Chrétien.

Ce qui n’est autrement pas le cas pour le fatbike.«Ce n’est pas un sport évident pour les enfants. C’est
très exigeant», ajoute Martin Larriviere, président du Club cycliste Sainte-Marie.

Où le pratiquer?

L’unique sentier of ciel de Sainte-Marie est celui situé entre la rivière Chassé et la Polyvalente Benoît-
Vachon; où l’été, les vélos de montagne dévalent les pentes.

PUBLICITÉ
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De manière informelle, avec l’accord tacite des propriétaires, une poignée d’amateurs de fatbike et de
raquetteurs entretiennent une bande de 4 km, sur le côté nord du ruisseau Carter, un cours d’eau situé
en parallèle de l’autoroute Robert-Cliche. Marcel Chrétien s’y rend régulièrement. Il en le ses
raquettes lorsque la neige des sentiers a besoin d’être tapé. Il se met en selle, quand elle est assez dure
pour bien porter le vélo. En tout et partout, avec les bifurcations, il y a peut-être entre 10 et 12 km
aménagés au ruisseau Carter, sur des terres privées.

Le président du Martin Larivière tient à remercier les propriétaires de les laisser circuler. Le respect
est de mise.

Lieux de prédilection         

Le circuit E47 du Lac-Delage, à Québec, est considéré comme l’un des plus bels endroits dans l’est de
l’Amérique du Nord pour le VPS. Quand on prend en considération des endroits comme Vallée Bras-
du-Nord, les Sentiers du Moulin de Lac-Beauport, du Parc national de la Jacques-Cartier, on peut
penser les lieux de pratique du vélo sur neige se sont multipliés ces dernières années.

À pas de tortue

Il n’en demeure pas moins que le développement en Chaudière-Appalaches en est encore à ses débuts,
mais cela pourrait changer. En janvier, le Massif-du-Sud a damné le bord d’un sentier de ski de fond
pour tester le marché. Issie de Chackowicz, propriétaire de la boutique Services Vélos Issie de
Frampton, souhaite dès l’an prochain créer une piste qui irait du village jusqu’à Frampton Brasse. Et
certains amateurs de fatbike tentent de se regrouper pour aménager des sentiers sur le territoire de
l’ancienne station de ski La Crapaudière de Saint-Malachie.

On pourrait aussi parler du Domaine du Radar qui avait l’intention de développer le fatbike en 2018,
comme nouvel attrait, mais par manque de personnel, ils ont repoussé l’idée l’an prochain.

«À Lévis, les boutiques de vélos se sont regroupées et ont mis de l’argent pour une dameuse. S’il y avait
plus de gens qui en font à Sainte-Marie, on pourrait envisager d’investir dans de l’équipement»,
explique Martin Lariviere. On compte à Lévis les Sentiers de La Balade, le Parc Valéro Les Écarts et le
Parcours des Anses. Dans la région de L’Islet-Montmagny, il y a le Parc des Appalaches et les sentiers
urbains de Montmagny.

La location d’abord

Lorsqu’une personne souhaite s’initier au VPS, Marcel Chrétien recommande à tous de louer, plutôt
que d’acheter un fatbike. Ce n’est pas un sport fait pour tout le monde. Il faut détenir un bon équilibre,
avoir une certaine force physique et l’œil aiguisé pour bien jauger les pentes.
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La température idéale pour le pratiquer se situe entre -5 et -7 degrés Celsius, avec une surface
neigeuse bien tassée. «Tu fais du fatbike quand tu peux, pas quand tu veux. Les conditions ne sont pas
toujours au rendez-vous, mais on réussit tout de même à avoir une saison de huit semaines», dit-il.

La boutique Vélo Savard de Sainte-Marie possède deux fatbikes en location. «Je ne fais pas d’argent
avec ça. C’est plus pour permettre aux gens de l’essayer, décrit le propriétaire Martial Savard. Je pense
qu’à Sainte-Marie les nouveaux sports ne sont pas beaucoup mis de l’avant. Peut-être que si on avait
des sentiers proches, il y aurait plus de gens (qui en feraient).»

Une culture s’est rejointe

Le fatbike est né dans des extrêmes de température. Les Alaskains cherchaient un vélo, adapté à leurs
conditions climatique tandis que, plus au sud, un vélo est développé pour se conduire sur la plage. «Les
deux mondes ont ni par se rejoindre et c’est un peu comme ça que le fatbike est devenu ce qu’il est
aujourd’hui», explique Marcel Chrétien.



23/02/2018 L'AHQ innove avec une reconnaissance pour les auberges québécoises

http://tourismexpress.com/nouvelles/l-ahq-innove-avec-une-reconnaissance-pour-les-auberges-quebecoises?utm_source=newsletter&utm_medium=e… 1/2

L'AHQ innove avec une reconnaissance pour les auberges
québécoises
Investissements, Associations, Gouvernements · publié le 21 février 2018 · 1 commentaire

L’Association Hôtellerie Québec (AHQ) est très heureuse de l’investissement du gouvernement du Québec dans
une reconnaissance particulière des auberges du Québec. Grâce à une aide financière de 150 000$ répartie
sur trois ans, l’AHQ mettra en place un comité de travail dont le mandat sera de définir les particularités et
critères d’admissibilité à ce regroupement des auberges du Québec. Cette reconnaissance distinctive s’ajoute
en complément à la classification de l’hébergement touristique en vigueur au Québec et l’objectif général sera
de valoriser l’offre des aubergistes au Québec par des stratégies commerciales spécifiques et un soutien à
la meilleure gestion possible de ces établissements indépendants.

De gauche à droite: Xavier Gret, pdg AHQ, Julie Boulet, ministre du Tourisme, Nancy Lemieux, propriétaire des
Glacis, Jean-François Lachance, président du CA de Tourisme Chaudière-Appalaches et Norbert Morin, député
libéral Côte-du-Sud / Crédit photo: Auberge des Glacis

Un comité de travail piloté par l’AHQ avec l’étroite collaboration de Nancy Lemieux, propriétaire de
l’Auberge des Glacis et représentante des auberges, se penchera prochainement sur la définition des
critères de reconnaissance et les modalités d’adhésion des établissements à ce regroupement. Le comité sera
composé de: trois représentants d’auberges québécoises, du président du conseil d’administration et du

http://tourismexpress.com/nouvelles/?categorie=investissements
http://tourismexpress.com/nouvelles/?categorie=associations
http://tourismexpress.com/nouvelles/?categorie=gouvernements
http://tourismexpress.com/
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président-directeur général de l’AHQ, du directeur général de la Corporation de l’industrie touristique du Québec
(CITQ) et d’un observateur désigné par le ministère du Tourisme.

« Cette annonce est une excellente nouvelle pour les hôteliers et aubergistes québécois et s’inscrit parfaitement
dans un volet de la mission de l’AHQ qui vise à accompagner les établissements dans l’amélioration de leur offre
et dans leur profitabilité », confirme Xavier Gret, président-directeur général pour l’AHQ.

À propos de l'Association Hôtellerie Québec

L’AHQ est le seul regroupement représentatif des établissements hôteliers classifiés du Québec. Elle rassemble
également les gîtes, les résidences de tourisme et autres catégories qui souhaitent joindre ses rangs. Elle a
comme mandats 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.

Tags: Québec  AHQ  auberges

http://tourismexpress.com/nouvelles/?tag=quebec
http://tourismexpress.com/nouvelles/?tag=ahq
http://tourismexpress.com/nouvelles/?tag=auberges
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Les Grands prix du tourisme de Chaudière-Appalaches
dévoilent ses nalistes

TOURISME. > Les nalistes de la 33e édition des Grands Prix du tourisme Desjardins de la Chaudière-
Appalaches sont maintenant connus.

@R: Pour une sixième année, plus de 85 entreprises ont participé à cette formule d’évaluation sur
Internet.  De ce nombre, 67 entreprises ayant atteint un minimum d’évaluations de la part des visiteurs
sont of ciellement nalistes. Tourisme Chaudière-Appalaches indique que 11 840 personnes ont
contribué à évaluer les entreprises en compétition.

Dans la région couverte par Beauce Média, signalons les candidatures de la Maison J.A. Vachon, du
Village Aventuria, du Domaine à l’Héritage, du Musée Marius-Barbeau et de Tourisme Sainte-Marie.

Cette année, le gala de remise de prix se tiendra le jeudi 26 avril à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli en
Côte-du-Sud.  Plus de 225 personnes sont attendues.

En plus des mentions dites «Ressources humaines», «Services touristiques» et la «Personnalité
touristique de l’année», les nalistes dans chacune des catégories sont:

Activités de plein air

Eric Gourde
eric_gourde@beaucemedia.ca
(mailto:eric_gourde@beaucemedia.ca) Le mercredi 14 mars 2018, 8h24

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CvaOePympWv_EMYbqoga4kIvIDvDJmNdQw7PHou8G4IiFngsQASD7k_5WYP2op4HwA8gBA6kC70_MDxXmqT7gAgCoAwHIA5kEqgSDAk_QeWdnNFB0fDCnSF89MI7N40vesmcccAQUWV9PAYBXdRFxhpZYFLOGVect6KCE6AQRg-EbHvzxu145I_xYxMhpYbdZHrW0eUjrXUPMEX9Op9xBxyoNJJvPiggo4UfoIl0zG_HYEH_AC8ixVjbXfV5RxQN3q4AWA6Hg6hZ9p8aq6ycIlCYD051G_Uagpcva_tA_IKFwjL4uumACfF_0btVPTNmeguKK2X_X0gYnsBLkZB4L075wiftwxUucTRNIAGzJIcxoAS0w4aFV-Pg2ofufZm6dPLz3yrduzN7VDjTq4H0JSFld5QmiW0xFvKjpYRRDOq9s6DwHLH1lhxEoUrGiQObgBAGgBgOAB6eE6mKoB9XJG6gHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYAfIIG2FkeC1zdWJzeW4tODQ2OTU3NTQzMjEwMDMxM7EJ0eD4zHIlbgOACgPYEwI&num=1&sig=AOD64_21e4oH5XsEf-pD-7pzpUyOQFmbWg&client=ca-pub-1847030151454431&adurl=http://jacques-cartier.com/promotions
mailto:eric_gourde@beaucemedia.ca
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Crédit photo : Ghislain Fortin

Domaine faunique, Saint-Nazaire-de-Dorchester

Les Vélorails de Beaulac-Garthby, Beaulac-Garthby

Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon

Croisières Lachance, Berthier-sur-Mer

Agrotourisme et produits régionaux

CSI Alpagas (St-Lazare), Saint-Lazare-de-Bellechasse

Le Ricaneux, Saint-Charles-de-Bellechasse

Les vergers du Cap, Cap-Saint-Ignace

Vignoble Domaine Bel-Chas, Saint-Charles-de-Bellechasse

Les Bleuets de Vire-Crêpes, Lévis

Maisons du Grand Héron – Auberge-Restaurant, Isle-aux-Grues

Cidrerie le Somnambule, Saint-Henri

Sapinière Saint-Jean, Lévis

La Charloise, Lotbinière

Attractions touristiques

Le Domaine à l'Héritage de Saint-Séverin est du nombre des nalistes.



14/03/2018 Les Grands prix du tourisme de Chaudière-Appalaches dévoilent ses finalistes - Beauce Média

https://www.beaucemedia.ca/grands-prix-tourisme-de-chaudiere-appalaches-devoilent-finalistes/ 3/4

Lieu historique national du Chantier A. C. Davie, Lévis

Maison J.-A. Vachon, Sainte-Marie

Musée de sculpture sur bois des Anciens Canadiens, Saint-Jean-Port-Joli

La Seigneurie des Aulnaies, Saint-Roch-des-Aulnaies

Musée de L’Isle-aux-Grues, Isle-aux-Grues

Centre historique de la Mine King / KB3, Thetford-Mines

Village Aventuria, Saint-Jules

Domaine à l’Héritage, Saint-Séverin

Musée Maritime du Québec, L’Islet

Boutiques et Galeries d’art

Boutique Rose-Hélène, Saint-Apollinaire

Créativités Beauceronnes, Notre-Dame-des-Pins

Groupe Cultur’Art, Lévis

Hébergement – Campings

Camping de la Demi-Lieue, Saint-Jean-Port-Joli

Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon

Hébergement – Moins de 40 unités

Auberge des Glacis, L’Islet

Maisons du Grand Héron – Auberge-Restaurant, Isle-aux-Grues

Auberge la Marguerite, L’Islet

Hébergement – 40 à 199 unités

Comfort Inn (Thetford Mines), Thetford-Mines

Hébergement – Gîtes

La Maison D’Élyse, Beauceville

Au Manoir d’Irlande, Irlande

Gîte le Marysier, Saint-Georges

Hébergement – Résidences de tourisme

Station touristique Massif du Sud, Saint-Philémon

Micro-Chalets des Appalaches, Sainte-Lucie de Beauregard

Studios Vacances Marchant de Bonne Heure, L’Islet

Restauration – Tables des produits du terroir

Auberge des Glacis, L’Islet

Maisons du Grand Héron – Auberge-Restaurant, Isle-aux-Grues
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Motel et Restaurant de la Plage, Berthier-sur-Mer

Auberge la Marguerite, L’Islet

Les Bleuets de Vire-Crêpes, Lévis

Rock Café, le pub, Saint-Georges

Festivals et événements touristiques

La Fête des Chants de Marins, Saint-Jean-Port-Joli

Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile, Saint-Pamphile

Festivent, Ville de Lévis, Lévis

Festival Country de Lotbinière, Saint-Agapit

Grands Feux Loto-Québec, Lévis

Coupe Femina, Lévis

Mention Site Internet

Festival Country de Lotbinière, Saint-Agapit

Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon

Beauce Art : L’International de la sculpture, Saint-Georges

Comfort Inn Thetford Mines, Thetford Mines

Musée Marius-Barbeau, Saint-Joseph-de-Beauce

Les Vélorails de Beaulac-Garthby, Beaulac-Garthby

Services touristiques

Tourisme Région de Thetford, Thetford Mines

Autobus Fleur de Lys, Lévis

Destination Beauce, Beauce

Ville de Lévis, Lévis

Of ce du tourisme MRC de L’Islet, Côte-du-Sud

Tourisme Sainte-Marie, Sainte-Marie

 



Spa at Appalaches resort / Photo by S. Allard courtesy Tourisme Chaudière-Appalaches

Editor’s note: This time last year, Toque & Canoe’s senior editor Valerie Berenyi, along with a handful of other
travel writers, visited two lesser-known regions of La Belle Province known as Chaudière-Appalaches and
Centre-du-Québec. Lucky for us, she’s returned with this post featuring highlights from a culturally rich
adventure that included snow sports by day (cani-raquette anyone?) and legendary gastronomy by night.
Enjoy!

Headlamps and haute cuisine

Located about an hour’s drive southeast from Quebec City, Auberge des Glacis (http://aubergedesglacis.com/?
lang=en) is a small inn nestled in the bucolic Chaudière-Appalaches (https://chaudiereappalaches.com/en/)
region. Dotted with pretty villages, the area borders the state of Maine and is wedged between the south
shore of the St. Lawrence River and the Appalachian Mountains.

Former journalists Nancy Lemieux and André Anglehart purchased the inn — a charming stone building
founded in 1841 as a �lour mill — in 2006. The couple wanted a family project, one that would create a vibrant
life for themselves and their two daughters, Audrey and Florence.

Turns out, running an isolated auberge in the forest can have its challenges. Three hours before dinner and a
“100 per cent Quebecois” show, the lights �licker o�f. A tricky time for a power outage, I think, given that each of
the inn’s 16 rooms and every seat in its restaurant is booked.

The innkeepers, on the other hand, take it in stride.

(http://www.toqueandcanoe.com)

Living the life in rural
Quebec
From maple butter body wraps to mouth-
watering duck con�t
FEBRUARY 28, 2018

  ()

http://aubergedesglacis.com/?lang=en
https://chaudiereappalaches.com/en/
http://www.toqueandcanoe.com/


They calmly spring into action — lighting candles and pouring wine and shaking up cocktails du terroir,
including the house signature Kir de Glacis: sparkling wine, maple syrup liqueur, cassis liqueur and iced apple
cider garnished with maple sugar �lakes and macerated cherries.

Kitchen sta�f, led by Chef Olivier Ra�festin, don headlamps and continue preparations over propane stoves.

As we sit down to rillettes of salmon, the �rst of six gourmet courses, the power surges back on and a rollicking
concert kicks o�f, which features none other than Lemieux, her daughters and several of their relatives.

Un�laggingly energetic and cheerful, they take turns singing, playing piano and strumming guitar between
serving meals, opening wine and clearing plates.

These family shows happen only three or four times a year, so I feel lucky to catch one.

Given my lousy Western-Canadian high-school French, I can only smile, raise a toast to the friendly folks
around me and feel envious of the rich traditions being shared in this warm, stone-walled room with a
timbered ceiling and white lace curtains.

The diners, mostly friends and neighbours, sing along to favourites such as “Je Reviendrai à Montréal
(https://www.youtube.com/watch?v=Al1F2eiPkTI).” As I gaze at their beaming faces, it strikes me: this heritage
and way of life is precious. No wonder the Quebecois guard their distinct society so �ercely.

I experienced a similar sentiment earlier in the day when I went snowshoeing on trails around the inn and
climbed a hill to view the vast St. Lawrence in the distance.

Later, walking down a country lane to a nearby sugar bush where the maple sap was beginning to �low, the
whole tableau seemed the stu�f of storybooks, at once familiar and unfamiliar.

https://www.youtube.com/watch?v=Al1F2eiPkTI


Owner Nancy Lemieux and Chef Olivier Ra�festin of Auberge des Glacis / Photo by S. Allard courtesy Tourisme Chaudière-Appalaches

Lung-busting cani-raquette

With three downhill ski resorts and endless opportunities for cross-country skiing, snowshoeing, dogsledding
and snowmobiling, the Appalachians are a paradise for winter-sport enthusiasts.

But cani-raquette? I’d never heard of the sport of snowshoeing with a dog.

A�ter plates of poutine and a pint of Boréale Blanche at the main lodge of Appalaches
(https://www.appalachesspa.com/en) resort, I literally hook up with Leila, a sweet, gentle husky. A wide belt
goes around my hips with a bungee cord leash attached to the dog’s harness, and we are o�f!

On a wild romp through the forest, Leila powers me uphill and I clatter downhill as fast as I can to keep up with
her. At one point, I accidentally step o�f the trail and plunge to the top of one thigh in the so�t snow. Leila
patiently stands beside me while I put a hand on her back and lever my buried leg out. Good girl. And we’re o�f,
again!

A lung-busting session of cani-raquette is a good idea if a gut-busting maple meal at a sugar shack is to follow.

That night, I tuck into a family-style dinner at Le Bistreau d’érable (http://bistreauderable.com), a “modern
meets traditional” cabane a sucre in Parc des Appalaches, near Sugar Loaf Mountain.

https://www.appalachesspa.com/en
http://bistreauderable.com/


The feast features all local foodstu�fs — including pea soup, pork rinds, cretons (a type of pork pâté),
sourdough bread, garden-fresh coleslaw, a beet and organic apple salad, meat pie with homemade fruit
ketchup, an omelette served in a cast-iron skillet, baked beans, smoked ham with maple and sea buckthorn,
pan-fried potatoes and crêpes with maple syrup.

The coup de grâce is maple jelly topped with house-made marshmallow and maple sugar crumbles.
Unforgettable!

We roll away from the table to join Noémie Régnier, who owns Le Bistreau d’érable with her husband, Jerome
Sauvageau, for a behind-the-scenes tour of a certi�ed organic maple syrup operation.

Forget the old-school metal tap and bucket. Most maple producers today use smaller taps drilled into sugar
maple trees that are connected by lines of tubing to the sugar shack. Trees are tapped for about two months,
depending on when spring begins. This winter is unseasonably warm and the sap is �lowing early.

Régnier shows us the clear maple “water” coursing from 25,000 surrounding trees into a huge reservoir tank
before it’s reduced to syrup. Then she points to a wall of little bottles, each row documenting a year’s worth of
products: clear syrup A is produced in cold weather and has a light, pure �lavour, while B, C and D syrups,
harvested later in the season, are darker and richer tasting. Every year is di�ferent.

Le Bistreau d’érable involves three generations of family, including Régnier’s school-age son, Phillipe, who
takes great pride a�ter the tour in pouring hot maple syrup on snow. We roll up the cooling ta�fy with popsicle
sticks and let Mother Nature’s candy melt in our mouths.

I buy as many handmade products from their boutique as I can reasonably carry: bottles of amber syrup for
gi�ts and a jar of exquisite maple-caramel coulis with �leur de sel for me. Later at home, I savour the coulis bit
by tiny bit, comforted in knowing that I can purchase more online when I need a �x.



A cani-raquette husky at Appalaches resort / Photo courtesy Tourisme Chaudière-Appalaches

Marinating in maple butter

The early spring thaw means ice-skating on Lac William isn’t in the cards during my visit to Centre-du-Québec
(https://www.tourismecentreduquebec.com/fr/la-region.aspx), a region located deep in the Appalachian
foothills west of Chaudière-Appalaches.

Only an hour south of Quebéc City and about two hours from Montreal, Centre-du-Québec is a magnet for
winter-loving families wanting to skate, ski, dogsled and snowmobile in the rolling countryside full of forests,
sugar maples, lakes, villages and farms. (Summer revolves around boating, �shing, cycling, horseback riding
and golf — and just imagine the brilliant leaves in fall!)

Instead of skating, I opt for a few hours of dog-free snowshoeing a�ter checking into Manoir du Lac William
(https://www.manoirdulac.com/packages-getaway/index.aspx), a family-oriented, hotel-resort hugging the
shore of lovely Lake William near Saint-Ferdinand.

Requisite calories burned, I visit Spa détente du Lac William
(https://www.tourismecentreduquebec.com/en/activities/spa-detente-du-lac-william.aspx) at the manoir for
a truly regional experience.

A divine maple body treatment involves being exfoliated with maple sugar granules, coated in nourishing
maple butter (naturally, the products are made in Quebec) and then swaddled in warm blankets to marinate.

https://www.tourismecentreduquebec.com/fr/la-region.aspx
https://www.manoirdulac.com/packages-getaway/index.aspx
https://www.tourismecentreduquebec.com/en/activities/spa-detente-du-lac-william.aspx


The experience leaves my skin so�t, silky and smelling sweetly of maple for days.

There are more pleasures to follow in the manoir’s dining room. The kitchen prides itself on using local
products, and my entrée — a crispy and unctuous duck-leg con�t served with shoestring potatoes and a red-
wine demi-glace — is from the famous Canards du Lac Brome operation in Centre-du-Québec. A trio of
sheep’s-milk cheeses for dessert hails from nearby Fromagerie La Moutonnière.

The following morning, feeling weak in the knees from the combination of snowshoeing, spa-ing and dining, I
meet the manoir’s lively CEO for breakfast.

Franco Lessard says the property was originally built as a cottage in 1906 and became a hotel in 1956. When he,
his sister and their father bought it in 1992, it was virtually unchanged from the ’50s. Over the past 25 years, it’s
been transformed into a four-star operation with 55 rooms, two cottages and a condo, plus the spa, an indoor
pool and series of outdoor thermal pools.

Manoir du Lac William is de�nitely a family a�fair. Lessard’s wife is the accounting manager and their 16-year-
old daughter helps out in guest services with children’s a�ter-dinner activities. (Family members start in the
business at age 14.) One of Lessard’s sisters is the spa director. And a brother-in-law maintains the skating rink.

The operation is closed only one day a year. “Christmas,” says Lessard, “is for the family.”

Like other businesses I experience on this trip to La Belle Province, it seems that creating an opportunity for
one’s family — and then working hard with joie de vivre to make it thrive — equals success in a region where it
can be di��cult to �nd a job.

When asked about her enviable situation at Auberge des Glacis with her husband and daughters, Nancy
Lemieux responds with an irrepressible smile and says: “It’s a simple life.”

 

***Many thanks to our partners in tourism for supporting our writer’s trip to Quebec. This post was not reviewed or
edited before publication. For other stories by Valerie Berenyi, check out Winter Joy in Jasper, Alberta
(http://www.toqueandcanoe.com/2018/01/12/embracing-january-in-jasper-alberta/), Wilderness City and Beyond
(http://www.toqueandcanoe.com/2017/11/30/wilderness-city-and-beyond/), Puss’n (hiking) boots
(http://www.toqueandcanoe.com/2017/08/06/pussn-hiking-boots/), Cold Land Warm Heart
(http://www.toqueandcanoe.com/2015/03/17/winnipegmanitoba/) and Hotel Arts: The smart hipster’s sexy new
hang-out (http://www.toqueandcanoe.com/2014/09/24/hotelarts/).

 

Founded by two Canucks on the loose in a big country, Toque & Canoe (http://www.toqueandcanoe.com/) is an award-
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Entente de partenariat régional en tourisme

QUÉBEC, le 12 mars 2018 /CNW Telbec/ - En vue de favoriser le développement de l'offre touristique de la région de
la Chaudière-Appalaches, le gouvernement du Québec annonce le renouvellement de l'Entente de partenariat
régional en tourisme (EPRT) avec Tourisme Chaudière-Appalaches. Une somme de 520 000 $ est consentie par le
ministère du Tourisme et Tourisme Chaudière-Appalaches pour la période 2016-2020.

Selon les termes de l'entente, le ministère du Tourisme et Tourisme Chaudière-Appalaches investiront chacun une
somme de 260 000 $.

Citations :

« Pour le ministère du Tourisme, les associations touristiques régionales représentent des partenaires privilégiés
puisqu'elles contribuent grandement au développement de l'industrie touristique, et c'est pourquoi je suis heureuse
de signer cette nouvelle entente. Il est essentiel de concentrer les investissements en fonction des priorités
régionales. Une offre touristique riche et diversifiée, originale et authentiquement québécoise contribuera à faire en
sorte que le Québec se démarque des autres destinations. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le tourisme représente un secteur d'activité d'importance pour la Mauricie. Je salue les efforts des acteurs de
l'industrie, qui ont à cœur le développement économique local et qui, grâce à leur offre touristique, contribuent au
maintien et à la création d'emplois. J'invite les promoteurs à soumettre des projets structurants à leur association
touristique. La région de la Chaudière-Appalaches possède tous les atouts pour rayonner ici et ailleurs, et attirer
davantage de touristes. »

Dominique Vien, députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la
Chaudière-Appalaches

« Cette entente permet de mettre en place un fonds destiné au développement des entreprises touristiques de la
Chaudière-Appalaches. À une époque où les gens voyagent de plus en plus, il est fondamental pour les
entrepreneurs touristiques de constamment assurer l'essor de leur produit, de leur offre et de leurs compétences
touristiques afin de se distinguer. Le développement touristique est la pierre angulaire de l'attractivité d'une région
et la Chaudière-Appalaches compte bien s'y affairer. »

Richard Moreau, président du comité de gestion de l'entente et directeur général de Tourisme Chaudière-Appalaches

Faits saillants :

L'appel de projets pour la région de la Chaudière-Appalaches est en cours. Les entreprises et organismes
touristiques peuvent dès maintenant soumettre leur projet. Les documents nécessaires, dont le guide du
promoteur, sont disponibles sur le site Web de Tourisme Chaudière-Appalaches.
Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques
régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre
touristique régionale qui contribueront à l'atteinte des cibles de performance touristique du Plan de
développement de l'industrie touristique 2012-2020 et de son plan d'action 2016-2020.
Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à
renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.
L'entente 2012-2015 a permis de soutenir la réalisation de 16 projets dans la région de la Chaudière-
Appalaches, pour des investissements totaux de 9,1 millions de dollars, incluant une contribution des partenaires

Plus d'un demi-million de dollars pour soutenir des initiatives de
développement touristique dans la région de la Chaudière-Appalaches
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de plus de 617 000 $.

Lien connexe :

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/  
https://www.facebook.com/TourismeQc/  
https://www.linkedin.com/company-beta/22322371  
https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw 

 

Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/March2018/12/c6651.html
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Près de 70 nalistes aux Grands Prix du tourisme
Desjardins

TOURISME. Les nalistes de la 33e édition des Grands Prix du tourisme Desjardins de la Chaudière-
Appalaches sont maintenant connus.

Pour une sixième année, plus de 85 entreprises ont participé à cette formule d’évaluation sur Internet. 
De ce nombre, 67 entreprises ayant atteint un minimum d’évaluations de la part des visiteurs sont
of ciellement nalistes. Tourisme Chaudière-Appalaches indique que 11 840 personnes ont contribué
à évaluer les entreprises en compétition.

Encore une fois, le Parc régional Massif du Sud retient l’attention avec trois nominations. Au total, la
MRC de Bellechasse voit des organisations de son territoire recevoir neuf nominations. La MRC des
Etchemins est encore une fois absente du tableau.

Cette année, le gala de remise de prix se tiendra le jeudi 26 avril à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli en
Côte-du-Sud.  Plus de 225 personnes sont attendues. En plus des mentions dites «Ressources
humaines», «Services touristiques» et la «Personnalité touristique de l’année», les nalistes dans
chacune des catégories sont:

Activités de plein air

Eric Gourde
egourde@lavoixdusud.com
(mailto:egourde@lavoixdusud.com) Le mardi 13 mars 2018, 10h39
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Domaine faunique, Saint-Nazaire

Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon

Agrotourisme et produits régionaux

CSI Alpagas (St-Lazare), Saint-Lazare

Le Ricaneux, Saint-Charles

Vignoble Domaine Bel-Chas, Saint-Charles

Cidrerie le Somnambule, Saint-Henri

Hébergement – Campings

Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon

Hébergement – Résidences de tourisme

Station touristique Massif du Sud, Saint-Philémon

Micro-Chalets des Appalaches, Sainte-Lucie de Beauregard

Avec trois nominations, le Parc régional Massif du Sud obtient de plus en plus de reconnaissance
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Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon



Par Amélie Carrier, Journaliste

Actualités / Culturel

19 mars 2018 - 12:58 | Mis à jour : 13:28

Québec octroie 45 700 $ à l’entreprise Cassis et Mélisse de St-Damien-de-
Buckland

Le gouvernement du Québec a accordé aujourd'hui, lundi le 19 mars, un montant de 45 700 $ à la
ferme Cassis et Mélisse de Saint-Damien-de-Buckland. Cet octroi, remis à l'entreprise agrotouristique
qui fabrique des fromages de chèvre biologiques, servira à bonifier le tourisme événementiel dans la
région de la Chaudière-Appalaches.

À lire également :

Un résident de St-Damien-de-Buckland repart avec la Challenger de Moisson Beauce (2017)

Tourisme Chaudière-Appalaches dévoile les finalistes des Grands Prix du tourisme Desjardins (2016)

Des entrepreneurs mieux outillés en transformation alimentaire (2011)

La ferme caprine Cassis et Mélisse est une fromagerie fermière spécialisée dans l'élevage de chèvres
laitières et la transformation du lait. Elle offre également un gîte à la ferme.

De gauche à droite : Dominique Vien, députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre

responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, en compagnie d'une employée de la ferme Cassis et

Mélisse, située à Saint-Damien-de-Buckland. - Photo: Courtoisie
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Concrètement, la somme de 45 700 $ sera investie dans le but d'y implanter un économusée permettant au
public d’en apprendre davantage sur l’histoire de l’entreprise ainsi que sur les métiers de chevrier et de
fromagère lors de leurs visites.

« L’économusée permettra aux visiteurs d’apprécier leurs produits et le savoir-faire de ces artisans. Cette
nouvelle offre expérientielle stimulera l’accroissement du chiffre d’affaires de l’entreprise, mais aussi
celui de ses partenaires »,  de commenter la députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail,
ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches. Dominique Vien.

L'espace économuséal sera construit dans un nouveau bâtiment d’accueil. Un espace extérieur sera
également aménagé pour la dégustation et l’interprétation. Le stationnement et l’accès au site seront eux
aussi réaménagés.

« Le tourisme événementiel, dont fait partie l’agrotourisme, est l'un des secteurs d’activité prioritaires pour le
Québec et dans lesquels il faut investir. Celui-ci a un réel impact sur l’économie des régions du Québec,
comme l’a démontré une enquête réalisée en 2015 pour le Groupe de concertation sur l’agrotourisme et le
tourisme gourmand au Québec », précise la ministre du Tourisme, Julie Boulet.

« En effet, les résultats révélaient que les entreprises œuvrant dans ce secteur ont accueilli plus de 20
millions de visites et de personnes en 2015, dont 43 % étaient des touristes, générant ainsi des retombées
de 187 millions de dollars dans notre économie », ajoute la principale intéressée.

Cette initiative totalise des investissements de 138 230 $ dans la région de la Chaudière-Appalaches.

Précisons que l’aide financière qui a été accordée à cette entreprise de Bellechasse provient du Programme
de soutien aux stratégies de développement touristique, volet 2 ‒ Appui à la Stratégie de mise en valeur du
tourisme événementiel du ministère du Tourisme.

L’investissement du gouvernement du Québec permettra donc, entre autres, de stimuler la création d’emplois,
l’augmentation de visiteurs et l’accroissement des recettes touristiques dans la région.

Vous connaissez des artistes émergents ou établis de la Beauce qui sont inspirants ou qui ont une carrière artistique hors du
commun ? Vous faites partie d'un groupe de musique, êtes musicien ou chanteur, et vous avez particulièrement bien performé à un
concours de talent dernièrement ? Contactez-nous par courriel à l’adresse communiques@enbeauce.com afin d’en discuter avec
l’un de nos journalistes. Au plaisir de vous lire !
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Tourisme Chaudière-Appalaches dévoile les 67
�nalistes des Grands Prix du tourisme Desjardins
2018

Facebook Twitter Google+ E-mail

Les �nalistes de la 33e édition des Grands Prix du tourisme Desjardins de la Chaudière-Appalaches
sont maintenant connus. Pour une sixième année, plus de 85 entreprises ont participé à cette formule
d’évaluation sur Internet.  De ce nombre, 67 entreprises ayant atteint un minimum d’évaluations de la
part des visiteurs sont o�ciellement �nalistes.

Du 23 juin 2017 au 11 février 2018, les entreprises participantes remettaient un coupon de
participation aux visiteurs qui avaient consommé chez eux. Ces visiteurs pouvaient, par la suite, se
rendre sur le sitewww.grandsprixdutourisme.com a�n de remplir un formulaire d’évaluation de
l’entreprise qu’ils venaient de visiter. Les entreprises qui auront eu le plus haut taux d’appréciation de
leurs visiteurs seront lauréates parmi les 17 catégories. Rappelons que la Chaudière-Appalaches est la
seule région du Québec qui invite ses visiteurs à participer à l’évaluation des entreprises dans le cadre
du concours et l’une des rares à poursuivre l’organisation d’un gala touristique régional.

Tourisme Chaudière-Appalaches remercie les 11  840 participants   qui ont contribué à évaluer les
entreprises en compétition et félicite les deux gagnants d’un forfait d’une valeur de 500$ dans les
entreprises participantes de leur choix.

Cette année, le gala de remise de prix se tiendra le jeudi 26 avril à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli en
Côte-du-Sud.  Plus de 225 personnes sont attendues. Il sera possible de réserver vos places au coût de
115 $ (+ taxes).

Tourisme Chaudière-Appalaches tient à souligner l’engouement des entreprises de la région pour cet
événement annuel. « En 2018, après 33 ans à tenir les Grands prix du tourisme, nous avons un record
de participation avec 67 entreprises �nalistes.  Le soir du gala c’est également un moment privilégié de
se réunir dans un esprit détendu et festif, propice aux discussions et au réseautage », mentionne Jean-
François Lachance, président de Tourisme Chaudière-Appalaches.

Le Gala des Grands Prix du tourisme est une occasion unique de tisser des liens et de renforcer le
réseau régional. En plus des mentions dites « Ressources humaines »,

 « Services touristiques » et la « Personnalité touristique de l’année », les �nalistes dans chacune des
catégories sont :

Activités de plein air

Domaine faunique, Saint-Nazaire-de-Dorchester
Les Vélorails de Beaulac-Garthby, Beaulac-Garthby
Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon
Croisières Lachance, Berthier-sur-Mer

Agrotourisme et produits régionaux

CSI Alpagas (St-Lazare), Saint-Lazare-de-Bellechasse

12 mars 2018 | par Tommy Gauthier
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Lieu historique national du Chantier A. C.
Davie, Lévis

Maison J.-A. Vachon, Sainte-Marie
Musée de sculpture sur bois des Anciens

Canadiens, Saint-Jean-Port-Joli
La Seigneurie des Aulnaies, Saint-Roch-

des-Aulnaies
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Grues
Centre historique de la Mine King / KB3,

Thetford-Mines
Village Aventuria, Saint-Jules
Domaine à l’Héritage, Saint-Séverin
Musée Maritime du Québec, L’Islet
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Boutique Rose-Hélène, Saint-Apollinaire
Créativités Beauceronnes, Notre-Dame-
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Groupe Cultur’Art, Lévis

Hébergement – Campings

Camping de la Demi-Lieue, Saint-Jean-Port-Joli
Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon

Hébergement – Moins de 40 unités

Auberge des Glacis, L’Islet
Maisons du Grand Héron – Auberge-Restaurant, Isle-aux-Grues
Auberge la Marguerite, L’Islet

Hébergement – 40 à 199 unités

Comfort Inn (Thetford Mines), Thetford-Mines

 

Hébergement – Gîtes

La Maison D’Élyse, Beauceville
Au Manoir d’Irlande, Irlande
Gîte le Marysier, Saint-Georges

Hébergement – Résidences de tourisme

Station touristique Massif du Sud, Saint-Philémon
Micro-Chalets des Appalaches, Sainte-Lucie de Beauregard
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Restauration – Tables des produits du terroir

Auberge des Glacis, L’Islet
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Festivals et événements touristiques
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Festival Country de Lotbinière, Saint-Agapit
Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon
Beauce Art : L’International de la sculpture, Saint-Georges
Comfort Inn Thetford Mines, Thetford Mines
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Services touristiques

Tourisme Région de Thetford, Thetford Mines
Autobus Fleur de Lys, Lévis
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Tourisme Sainte-Marie, Sainte-Marie
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C

Thetford Mines met fin aux visites minières, Asbestos
continue

IAN BUSSIÈRES
Le Soleil

Alors que Thetford Mines met un terme aux visites des anciennes mines d’amiante à la
suite de l’intervention de la direction de la santé publique de Chaudière-Appalaches,
Asbestos, en Estrie, se prépare à lancer sa saison de visites du puits de la mine d’amiante
Jeffrey.

’est la plainte d’une seule personne qui a sonné le glas des visites minières après plus
de 30 ans à Thetford Mines. «Une personne nous a contactés l’été dernier pour nous

dire que les gens sortaient de l’autobus sur les terrains miniers et pour nous demander si
c’était dangereux», a expliqué au Soleil le Dr René Veillette, médecin-conseil en santé
environnementale à la direction de la santé publique de Chaudière-Appalaches. 

7 mars 2018 / Mis à jour à 19h47
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Le médecin explique avoir contacté le Musée minéralogique et minier de Thetford Mines, qui
organise les visites, pour demander que les touristes ne sortent plus de l’autobus et que les
roues du véhicule soient lavées après chaque visite pour éviter que des résidus d’amiante
sortent du site.

«Ces résidus peuvent parfois contenir de 40 % à 60 % de �bres d’amiante, tous les types
d’amiante sont cancérigènes et il n’existe pas de preuve d’un seuil d’exposition sécuritaire»,
poursuit le médecin, précisant qu’il n’a jamais demandé au Musée de mettre �n aux visites.

Yvan Faucher, président du Musée, a cependant af�rmé que son organisme ne disposait pas
des ressources pour mener ce combat contre la direction de la santé publique. «Les visites
minières, qui attiraient 10 000 personnes par an à l’époque où on descendait dans le puits
de la mine Lac d’amiante du Canada, n’en attiraient plus que 2000 depuis qu’on les tenait
seulement sur le site des anciennes mines King et British Canadian. Ça nous rapportait
moins de 5000 $ par année», souligne-t-il, ajoutant que c’est tout de même à regret que le
conseil d’administration a éliminé ce qui était autrefois son produit vedette.

«Je suis convaincu que des gens de la santé publique se sont rendus à Thetford Mines faire
une visite minière l’été dernier, car leur rapport était trop détaillé pour ne se baser que sur
les commentaires d’une plainte», poursuit-il.

À Asbestos

Pendant ce temps, à Asbestos, l’ex-mineur Michel Desfossés se prépare à lancer une 23e
saison de visites minières lors desquelles les visiteurs descendent en autobus au fond du
cratère de l’ancienne mine Jeffrey pour ensuite sortir à l’extérieur du véhicule et admirer les
installations.

«Personne ne nous a demandé d’arrêter et les gens veulent connaître l’histoire de l’amiante»,
explique M. Desfossés, dont les visites attirent 1500 personnes par an.

«Le propriétaire de l’ancienne mine, Bernard Coulombe, est d’accord pour qu’on continue et
la direction de la santé publique de l’Estrie ne s’est pas mêlée de ça. Il y a même déjà
quelqu’un de la santé publique qui a fait la visite», poursuit M. Desfosssés.

Une situation qui surprend beaucoup le Dr Veillette, qui estime que les mêmes principes qui
ont guidé l’intervention du directeur de la santé publique à Thetford Mines s’appliquent
aussi à Asbestos.

Centre d’interprétation

Pendant ce temps, Thetford Mines a choisi de miser tout sur son nouveau centre
d’interprétation KB3, qui recrée l’époque de l’exploitation de l’amiante dans un ancien
chevalement minier. 

Yvan Faucher signale d’ailleurs qu’il avait fallu décontaminer le site de KB3 pour en retirer
toute trace d’amiante, mettre un mètre de granulats par-dessus les résidus d’amiante qui
formaient le sol, une opération qui a coûté un quart de million $, et traiter un mur
d’amiante-ciment pour qu’aucune �bre ne puisse s’en échapper.

«On n’avait auparavant jamais été inquiétés par la santé publique. Tout a commencé quand il
a fallu faire de l’excavation pour amener le réseau de gaz naturel en région. Plusieurs
employeurs ont alors eu des pénalités pour le travail en présence de résidus miniers et on
exigeait que les travailleurs portent tous des scaphandres...» conclut-il.
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