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« Vivez le courant Lévis », une campagne pour les

nouvelles familles

Publié le mercredi 21 novembre 2018 à 21 h 04

Avec sa campagne « Vivez le courant Lévis », la Ville souhaite attirer de nouvelles familles. Photo : Courtoisie : Ville de Lévis

Avec sa nouvelle stratégie marketing « Vivez le courant Lévis », la Ville de Lévis souhaite

attirer plus de familles et d'entreprises sur son territoire.

Un texte de Marc-Antoine Lavoie

Lévis a dévoilé jeudi soir son nouveau positionnement stratégique pour faire « rayonner le

territoire au-delà de ses frontières ».

« On est rendu à une étape de notre développement où on peut aller chercher des promoteurs

au-delà de notre territoire », s’est réjoui le maire Gilles Lehouillier lors du dévoilement

effectué en grande pompe au Centre des congrès et d’expositions.
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La Ville a investi 125 000 dollars pour développer cette stratégie. L’objectif est d’être plus

attractif auprès des travailleurs, des immigrants et des jeunes familles, mais aussi d’inciter les

secteurs industriels et technologiques, le tourisme d’affaires et les commerces à investir à

Lévis.

Une croissance déjà soutenue

Gilles Lehouillier rappelle que 1600 nouvelles unités d’habitations se sont construites à Lévis,

ce qui au-delà des prévisions du Schéma d’aménagement et de développement de la Ville qui

avait évaluait à 800 le nombre de nouvelles résidences supplémentaires chaque année.

Malgré cette croissance, le maire explique que cette stratégie devient essentielle étant donné

que « l’emploi croît à un rythme plus élevé que la population. »

« On veut aller chercher un équilibre. Plus on va attirer de jeunes familles chez

nous plus on va attirer un bassin de main-d’œuvre. »

— Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Plus de 7 000 emplois restent à combler sur le territoire de Lévis.

Marc-Antoine Lavoie
@MarcALavoie

Lévis fait les choses en grand pour le dévoilement de son 
nouveau positionnement stratégique «Vivez le courant Lévis». 
#rcqc
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« Les outils qu’on va donner c’est clair que ça va être des moyens incitatifs extraordinaires

pour accompagner les promoteurs », assure le maire.

Un montant de 300 000 dollars sera déboursé annuellement pour promouvoir la stratégie au

cours des cinq prochaines années.
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© Shutterstock

PAR FRÉDÉRIQUE SAUVÉE
MIS À JOUR LE 14 NOVEMBRE 2017

   
   

Rechercher dans le site espaces.ca

...



https://www.espaces.ca/
https://www.espaces.ca/articles/
https://www.espaces.ca/articles/activites/
https://www.espaces.ca/
https://www.espaces.ca/infolettre


08/11/2018 10 cafés où déjeuner avant une journée en plein air | Espaces

https://www.espaces.ca/articles/2598-10-cafes-ou-dejeuner-avant-une-journee-en-plein-air?utm_campaign=455062_Espaces_-_15_destinations_act… 2/13

Avant une journée de randonnée, de ski ou de fatbike, rien de tel qu'un bon café et un déjeuner
gourmand pour se réveiller. Lieux de rencontre, d'échange et de découverte culinaire locale, ces
10 "cafés de destination" vont vous faire démarrer la journée du bon pied !

OLODGE, CAFÉ PLEIN AIR - ST SAUVEUR, LAURENTIDES

© Alex Miglierina - Olodge Café Plein Air

Ouvert il y a un peu plus d'un an, Olodge est une sympathique enseigne à découvrir sur la rue principale
de Saint-Sauveur. À la fois boutique de vêtements tendance (on y trouve les marques Rab, Helly
Hensen, Ciele, etc.) et café de troisième génération (qui sert également des grilled cheeses), Olodge
constitue une étape parfaite sur la route des pentes de ski ou des sentiers de randonnée des
Laurentides.

Où : 291 rue Principale, Saint-Sauveur
 Quoi : café - boutique de vêtements et équipement plein air - événements à venir

 Quand : 8h à 18h, tous les jours
 Infos : www.facebook.com/Olodgecafepleinair

Rechercher dans le site espaces.ca

...

https://www.facebook.com/Olodgecafepleinair/
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LE REFUGE, CAFÉ DE MONTAGNE - MAGOG, CANTONS-DE-L'EST

© Jocelyn Riendeau - Le Refuge

Depuis 2017, le Refuge rassemble, sous un même toit, la Savonnerie des Diligences, une galerie d'art où
sont exposées les toiles d'artistes locaux et un café proposant des espresso de chez Café Rico, sur
l'avenue Mont-Royal à Montréal. On peut y acheter quelques patisseries sur le pouce avant de prendre
la direction du parc national du Mont Orford et chaussez ses skis ou ses raquettes.

Où : 1249 route 112, Magog
 Quoi : café - savonnerie - galerie d'art - événements à venir

 Quand : de septembre à juin, ouvert du jeudi au lundi, de 9h à 18h. En été, ouvert tous les jours de 9h à
18h.

 Infos : www.facebook.com/refugecafedemontagne

O RAVITO, CAFÉ RELAIS - LÉVIS, CHAUDIÈRE-APPALACHES Rechercher dans le site espaces.ca

...
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© S. Allard - O Ravito

À la croisée des pistes cyclables du Parcours des Anses, de la cycloroute de Bellechasse et du parc de la
rivière Etchemin, O Ravito est un parfait relais gourmand lors d'une journée de plein air autour de Lévis.
On y sert cafés, sandwichs, déjeuners ou encore smoothies, ainsi que des boîtes à lunch à emporter. Les
propriétaires ont également lancé une très belle collection de vêtements cyclistes à l'ef�gie de la ville
de Québec.

Où : 2560 chemin du Fleuve, Lévis
 Quoi : café - restaurant - boutique
 Quand : tous les jours de 7h30 à 18h

 Infos : www.facebook.com/oravitocafe/

LE CLUB ESPRESSO BAR - MONTRÉAL

Rechercher dans le site espaces.ca
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© Le Club Espresso Bar

Pour y regarder le Tour de France entre amis à la télé, assister à une conférence sur la nutrition
sportive ou bien savourer un délicieux latté en attendant qu'un mécanicien répare votre roue arrière, le
Club Espresso Bar est l'endroit à la mode pour les cyclistes montréalais. C'est également un lieu de
rassemblement pour des sorties lors de la belle saison. Bref, un café de quartier 2.0 comme on les aime
!

Où : 3801, Saint-Denis, Montréal
 Quoi : café - atelier de réparation de vélos - boutique d'accessoires de vélo et nutrition sportive -

événements cyclistes
 Quand : lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 - samedi et dimanche de 9h à 18h 

 Infos : www.facebook.com/leclubespresso

CAFÉ TUDOR - QUÉBEC

Rechercher dans le site espaces.ca

...

http://www.facebook.com/leclubespresso
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© Café Tudor

Dans une maison ancestrale datant de 1861, au pied des escaliers du Cap Blanc, le Café Tudor est un lieu
de rassemblement pour tous les sportifs de passage dans le Vieux-Québec. Certes, on peut y
commander un café et y manger une soupe ou un plat santé, mais on peut surtout assister à des
conférences voyages, des récits d'expéditions et des 5 à 7 gourmands avec d'autres amateurs de plein
air. Des événements y sont organisés toutes les semaines en soirée.

Où : 540 rue Champlain, Québec
 Quoi : café - restaurant - conférences voyage et plein air

 Quand : samedi et dimanche de 10h à 18h, la semaine en soirée lors d'événements.
 Infos : www.facebook.com/Caf%C3%A9-Tudor-892418980857885/

MOUSSE CAFÉ, COOP DE SOLIDARITÉ - BAIE-ST-PAUL, CHARLEVOIX

Rechercher dans le site espaces.ca

...
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© Mousse Café

Ce café a ouvert en 2017 dans la Maison Mère, le projet de conversion du couvent des petites
franciscaines de Marie, à Baie-Saint-Paul. En plus d'être axé sur l'innovation sociale, proposant ainsi des
cours de yoga pré et post-natal, le Mousse Café est un bel endroit pour régaler et divertir toute la
famille (on y trouve plein de jeux de société pour les enfants) avant une journée de ski au Massif (à 20
mn) ou de randonnée au parc national des Grands-Jardins (à 30 mn).

Où : 63 Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul
 Quoi : café - restaurant - boutique - espace de jeux

 Quand : tous les jours de 7h30 à 17h
 Infos : www.facebook.com/moussecafecoop

BISCOTTI & CIE - CHELSEA, OUTAOUAIS

Rechercher dans le site espaces.ca

...

https://www.facebook.com/moussecafecoop/
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© Biscotti&Cie

Avec son grand frère, le pub Chelsea voisin, Biscotti&cie est une adresse gourmande incontournable du
village de Chelsea, situé à l'entrée du parc de la Gatineau. Un arrêt café (bientôt torré�é sur place) et
patisseries tout indiqué le matin, juste avant de rejoindre les sentiers de randonnée, de ski de fond et de
fatbike du parc ou ceux du Camp Fortune. Biscotti&Cie organise également des séances de yoga et de
méditation dans leur yourte, située sur le côté du café.

Où : 6 rue Scott, Chelsea
 Quoi : café - bar à desserts - événements de yoga dans la yourte

 Quand : Tous les jours, de 8h à 20h
 Infos : www.facebook.com/biscotticie/

ÉCO-CAFÉ AU BOUT DU MONDE - LE BALUCHON, MAURICIE

Rechercher dans le site espaces.ca
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© Lovetrotters.net - Le Baluchon

Avec 40 km de sentiers de raquette, de fatbike et de ski de fond, 5 km de sentier glacé pour patiner et
des activités de traineau à chien, l'Éco-café Au Bout du Monde, de l'Auberge le Baluchon, est au coeur
d'un beau territoire plein air en Mauricie. On peut s'y réchauffer et se sustenter, même sans être client
de l'auberge, dans un décor d'antan créé à partir de vestiges d'un ancien moulin à scie. Au menu : café
équitable torré�é sur place, repas faits d'ingrédients biologiques locaux et viennoiseries concoctées par
le boulanger artisan du café. Plus frais, y'a pas !

Où : Le Baluchon Éco-villégiature, 3550, chemin des Trembles, Saint-Paulin
 Quoi : café - restaurant - hébergement - spa - location d'équipement plein air.

 Quand : tous les jours de 7h à 16h
 Infos : www.baluchon.com

CAFÉ-BISTROT DE L'AUBERGE L'AMARRÉ - MONT-LOUIS, GASPÉSIE

Rechercher dans le site espaces.ca

...

https://www.baluchon.com/fr/restauration/eco-cafe-au-bout-du-monde/


08/11/2018 10 cafés où déjeuner avant une journée en plein air | Espaces

https://www.espaces.ca/articles/2598-10-cafes-ou-dejeuner-avant-une-journee-en-plein-air?utm_campaign=455062_Espaces_-_15_destinations_a… 10/13

  © Auberge L'Amarré

Avec sa vue privilégiée sur le �euve, la petite maison rouge du village de Mont-Louis, en Haute-
Gaspésie, est le repère matinal de tous les amateurs de plein air de la région. Un espresso ou un chai
latté pour se réveiller puis direction les sommets du parc national de la Gaspésie ou encore les pentes
vertigineuses de la Vallée Taconique.

Où : 30, 1ère avenue est, Mont-Louis
 Quoi : café - auberge

 Quand : tous les jours de 8h à 20h
 Infos : www.aubergelamarre.com/cafebistro

CAFÉ GRAIN DE FOLIE - TROIS-PISTOLES, BAS-ST-LAURENT

Rechercher dans le site espaces.ca
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https://www.aubergelamarre.com/cafebistro/
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© Café Grain de folie

En route vers le Bic de bon matin, il est indispensable de faire un détour par la rue Notre-Dame pour
prendre sa dose matinale de caféine à Trois-Pistoles. Cette charmante adresse est le coup de coeur des
habitants de la région et une belle découverte pour les gens de passage. À emporter ou à déguster sur
place, des paninis matin délicieux et une oeuvre maison de latté art dans son bol de café, les spécialités
du chef !

Où : 1 rue Notre-Dame Ouest, Trois-Pistoles
 Quoi : café - restaurant - galerie d'art

 Quand : mar-mer de 8h à 18h, jeu-ven de 8h à 22h, sam de 9h à 22h, dim de 9h à 16h (horaires d'hiver).
 Infos : cafegrainsdefolie.com
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PAR ÉQUIPE ÉDITORIALE
MIS À JOUR LE 02 NOVEMBRE 2018

   
   

Rechercher dans le site espaces.ca

...



https://www.espaces.ca/
https://www.espaces.ca/articles/
https://www.espaces.ca/articles/destinations/
https://www.espaces.ca/
https://www.espaces.ca/infolettre


07/11/2018 15 destinations incontournables de l’hiver québécois | Espaces

https://www.espaces.ca/articles/4062-15-destinations-incontournables-de-lhiver-quebecois?utm_campaign=455062_Espaces_-_15_destinations_acti… 2/18

Au Québec, ce ne sont pas les terrains de jeu qui manquent quand vient le temps de s’éclater dans la
neige, sur la glace ou en terrain givré. Voici 15 destinations pour s’amuser à coup sûr dans la froidure.

VALLÉE DES FANTÔMES, SAGUENAY – LAC-SAINT-JEAN

© Sépaq

Allez-y! Cherchez tant que vous le voulez, vous trouverez rarement mieux en matière de paysages
féériques au Québec durant la saison froide. En effet, c’est en hiver que les arbres du parc national des
Monts-Valin se transforment en momies et en fantômes de neige sous le poids des �ocons. Les
randonnées en raquette et en ski qui en résultent n’en sont que plus magiques. Une fois sur place, on
peut aussi faire de la raquette (77 km de sentiers) ou du ski de fond ailleurs dans le parc, ou encore
s’adonner au ski nordique (71 km de sentiers balisés non tracés ni damés), au ski HOK ou au fatbike.
Tout un secteur du parc est par ailleurs accessible aux skieurs et raquetteurs qui désirent s’évader en
autonomie complète dans l’arrière-pays.

sepaq.com/pq/mva

Rechercher dans le site espaces.ca
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À lire aussi : 6 randonnées parmi les fantômes de neige

LE FJORD, SAGUENAY – LAC-SAINT-JEAN

© Marc Loiselle - Sépaq

Qu’on soit sur sa rive sud (secteur Baie-Éternité) ou sa rive nord (secteur Baie-Sainte-Marguerite), le
parc national du Fjord-du-Saguenay offre aux raquetteurs des points de vue fantastiques sur le
Saguenay et ses murailles naturelles de pierre. On peut y emprunter plusieurs sentiers de courte et de
longue randonnée, avec ou sans nuitées en refuge.

sepaq.com/pn/sag

À lire aussi : Randonner sur la banquise

LE MASSIF, CHARLEVOIX
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© André-Olivier Lyra

C’est de loin le centre de ski le plus singulier au Québec, en raison des panoramas extraordinaires qui s’y
déploient sur le �euve Saint-Laurent, lequel s’ouvre au loin en s’élargissant vers le golfe. Le domaine
skiable est du tonnerre, avec 52 pistes (dont une épatante triple diamant, la Charlevoix) et un secteur
hors-piste avec 15 km de sentiers de randonnée alpine. Ce n’est pas tout : la station est traversée par
une piste de luge de 7,5 km (réservation obligatoire), voisine du fabuleux réseau de ski de fond et de
raquette du Sentier des Caps. Un peu de traîneau à chiens, avec ça? C’est également possible.

massif.com et sentierdescaps.com

CANYON SAINTE-ANNE, QUÉBEC

Rechercher dans le site espaces.ca

...

http://massif.com/
http://sentierdescaps.com/
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© Projet Vertical

Déjà impressionnant l’été, ce canyon devient carrément magique l’hiver, avec les accumulations de
glace et de neige qui en accentuent la grandiose féérie naturelle. Pour l’explorer à son meilleur, la via
ferrata des neiges présente l’option idéale, grâce à trois parcours de niveaux variés (débutant,
intermédiaire et expert). Une petite tyrolienne enjambe également le canyon, à la �n de chaque
parcours.

canyonsa.qc.ca

À lire aussi : Via ferrata d'hiver, au �l des parois et du froid

MONT SAINTE-ANNE, QUÉBEC

Rechercher dans le site espaces.ca

...

http://canyonsa.qc.ca/
https://www.espaces.ca/articles/activites/2302-via-ferrata-dhiver-au-fil-des-parois-et-du-froid
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© CamirandPhoto

Pas moins de 400 km de sentiers de ski de fond s’étendent au pied de cette splendide montagne – tout
aussi agréable à dévaler en ski alpin, avec un domaine skiable épatant et des points de vue
époustou�ants sur le �euve. Six boucles totalisant 23 km sont aussi dédiées au fatbike, et 37 km de
sentiers sont réservés à la raquette. Trois sentiers balisés permettent en�n de gagner le sommet de la
montagne en randonnée alpine.

mont-sainte-anne.com

À lire aussi : Fatbike au sacro-saint Mont-Sainte-Anne

CHIC-CHOCS, GASPÉSIE

http://mont-sainte-anne.com/
https://www.espaces.ca/articles/activites/velo/velo-a-pneus-surdimensionnes-fatbike/2592-fatbike-au-sacro-saint-mont-sainte-anne
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C’est le paradis québécois du ski de montagne et du ski hors-piste, et la meilleure région québécoise
pour retrouver des conditions de neige poudreuse qui se rapprochent de celles de l’Ouest ou des Alpes.
Pour explorer ce fascinant territoire, plusieurs entreprises proposent des excursions d’une journée ou
plus, avec ou sans hébergement en refuge. Certaines offrent le transport en chenillette, pour déposer
les skieurs au sommet, et tous proposent le ski de montagne avec peaux d’ascension. Au milieu de ce
pactole neigeux se trouve un camp de base qui n’a pas son pareil dans la Belle Province : l’Auberge de
montagne des Chic-Chocs, où l’on peut également pratiquer la raquette, le ski HOK et le splitboard.

tourisme-gaspesie.com et chic-chocs.com

À lire aussi : Premières traces dans les Chic Chocs

MONT TREMBLANT, LAURENTIDES

http://tourisme-gaspesie.com/
http://chic-chocs.com/
https://www.espaces.ca/articles/destinations/2266-premieres-traces-dans-les-chic-chocs
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© Ski Mont-Tremblant

C’est l’épicentre des sports d’hiver au Québec. On y va pour le plus grand centre de ski en terre
québécoise, qui prendra encore de l’expansion cette année, mais aussi pour la pléthore d’activités qu’on
peut y pratiquer. À découvrir : 110 km de sentiers de ski de fond, 60 km de sentiers de fatbike (single
track et en partage avec le ski de fond), 7 sentiers de raquette (de 1 à 5 km), du traîneau à chiens, de
l’escalade sur glace, de la pêche sur glace… avec en prime une dizaine de sentiers et trois pistes
permettant d’accéder au sommet de la montagne en randonnée alpine.

Sans compter tout ce qu’a à offrir le parc national du Mont-Tremblant, à 12 km de là.

tremblant.ca

À lire aussi : En fatbike sur les sentiers de Vélo Mont-Tremblant

ÎLES-DE-LA-MADELEINE

http://tremblant.ca/
https://www.espaces.ca/articles/activites/velo/velo-dhiver/2714-fatbike-sur-les-sentiers-de-velo-mont-tremblant
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© Imagin'Air

Avec autant de lagunes gelées formant autant de longues surfaces planes, il est dif�cile de trouver
mieux, au Québec, pour pratiquer le ski cerf-volant (kiteski). En fait, aux Îles, on peut carrément passer
la journée à se laisser porter par les vents et traverser une bonne partie de l’archipel. Le bonheur
aérotracté!

tourismeilesdelamadeleine.com

À lire aussi : Colorer son hiver aux Iles de la Madeleine

RIVIÈRE L’ASSOMPTION, LANAUDIÈRE

http://tourismeilesdelamadeleine.com/
https://www.espaces.ca/articles/destinations/2321-colorer-son-hiver-aux-iles-de-la-madeleine
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© Jimmy Vigneux

Las de tourner en rond sur une patinoire de quartier? L’hiver venu, la rivière L’Assomption, à Joliette, se
transforme en une longue patinoire de 9 km (deux corridors parallèles de 4,5 km), la plus longue au
Québec.

tourismejoliette.com

CHUTE MONTMORENCY, QUÉBEC

http://tourismejoliette.com/
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© Pierre Carbonneau

Chaque hiver, le pain de sucre des « chutes Momo » est pris d’assaut par de nombreux adeptes de
l’escalade de glace. Des voies de 40 à 100 mètres de grades 2 à 5+ s’y élèvent, exposées plein soleil une
bonne partie de la journée. À la fois accessible (cours d’initiation à l’escalade offerts sur place) et
spectaculaire.

sepaq.com

PARC NATIONAL DE LA MAURICIE

http://sepaq.com/
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© Parcs Canada

Ce parc offre plus de 80 km de sentiers de ski de fond balisés et tracés pour le style classique et le style
libre, avec des haltes chauffées aux cinq kilomètres, mais aussi 8 sentiers de raquette de 3 à 17 km (un
facile, les autres de niveau intermédiaire ou dif�cile), souvent dans l’arrière-pays, avec des itinéraires
ponctués de lacs, de rivières et de cascades qui traversent des forêts splendides et débouchent sur des
panoramas souvent spectaculaires. Dans ce joyau de la Mauricie, on peut également pratiquer (un peu)
le fatbike et l’escalade de glace et s’adonner au graphineige, une activité unique qui permet aux
raquetteurs de dessiner une œuvre éphémère sur un lac enneigé. Attention : le parc national de la
Mauricie est fermé jusqu’au 7 décembre en raison de travaux. Le secteur de la Rivière-à-la-
Pêche (entrée Saint-Jean-des-Piles) ouvrira du 8 décembre au 31 mars pour la saison hivernale.

pc.gc.ca/fr/pn-np/qc/mauricie

SUTTON, CANTONS-DE-L’EST

https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/qc/mauricie/visit/infrastructure
http://pc.gc.ca/fr/pn-np/qc/mauricie
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La célèbre station de ski aux innombrables sous-bois et aux pistes pour casse-cou chevronnés est
devenue le point central de plusieurs autres activités dans un cadre ravissant, au �l des ans. Tout autour
se déploient les sentiers de raquette du PENS (Parc d’environnement naturel de Sutton) – dont un qui
conduit au très panoramique Round Top –, mais aussi un joli réseau de sentiers de ski de fond et, depuis
peu, des sentiers de fatbike (chez Plein air Sutton). Dans un proche rayon, on trouve aussi le centre de
villégiature du Village Huttopia (fermé l’hiver) ainsi que les sentiers de raquette de la Réserve des
montagnes vertes (accessibles depuis le Round Top) et la station de montagne Au diable vert (à Glen
Sutton).

tourismesutton.ca

À lire aussi : Randonnée à Sutton parmi les fantômes de neige

MONT MÉGANTIC, CANTONS-DE-L’EST

http://tourismesutton.ca/
https://www.espaces.ca/articles/activites/activites-hivernales/raquette/2718-randonnee-a-sutton-parmi-les-fantomes-de-neige
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© Rémi Boucher

Au cœur de la première réserve internationale de ciel étoilé au monde, passer une nuit dans le parc
national du Mont-Mégantic revêt un attrait particulier. Pour ce faire, on peut randonner en raquettes au
�ambeau (3,5 km) ou partir pour une longue rando avec nuitée en refuge, et ainsi admirer à sa guise la
voûte céleste, en empruntant par exemple le nouveau sentier du Ruisseau de la montagne, qui s’étend
sur près de 14 km. Des refuges, des camps rustiques, des camps de prospecteurs et des sites de
camping jalonnent en�n les 45 km de sentiers du parc. À cela s’ajoutent 26 km de pistes de ski de fond
(intermédiaire à expert) avec refuges, ainsi qu’un sentier de 8,2 km de ski nordique (pour experts),
perché sur le �anc nord du mont Mégantic, à une altitude moyenne de 900 m.

sepaq.com/pq/mme

PARC DE LA GATINEAU, OUTAOUAIS

http://sepaq.com/pq/mme
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© Francis Tetreault

À quelques minutes de la capitale fédérale, le parc de la Gatineau forme l’un des plus grands centres de
ski de fond en Amérique du Nord. On y trouve pas moins de 200 km de pistes de pas classique – dont
plus de 125 km à partager avec le pas de patin – de même que 53 km de sentiers d’arrière-pays
accessibles aux fondeurs. En prime, le parc abrite un parcours d’entraînement au dénivelé qui respecte
les normes FIS et qui s’étend sur 5,5 km, et les principaux sentiers sont travaillés mécaniquement au
moins quatre fois par semaine. À cela s’ajoutent 60 km de sentiers de raquettes balisés (dont 28 km à
partager avec le fatbike) et 10 km de randonnée d’hiver, de même que la possibilité de faire du camping
d’hiver ou de séjourner en refuge ou en yourte.

ccn-ncc.gc.ca

À lire aussi : Du fatbike dans sa cour arrière

PARC RÉGIONAL DU MASSIF DU SUD, CHAUDIÈRE-APPALACHES

http://ccn-ncc.gc.ca/
https://www.espaces.ca/articles/activites/velo/velo-dhiver/2713-parc-de-la-gatineau-du-fatbike-dans-sa-cour-arriere
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© Jocelyn Tanguay

Plus de 40 km de sentiers balisés pour la raquette à travers vallées et forêts anciennes aux arbres
immenses, de nombreux sentiers de ski de fond de 4,1 à 16,7 km, d’autres sentiers partagés avec le
fatbike, du ski HOK, des sorties en ski de montagne avec nuitée en refuge… Tout ça et bien d’autres
activités peuvent être pratiqués au parc régional du Massif du Sud, encore trop souvent méconnu, et
qui est grati�é chaque année par de volumineuses précipitations. Tant qu’à être dans les environs, on
peut compléter son séjour en allant explorer les magni�ques sous-bois du Massif du Sud, la station de
ski voisine.

massifdusud.com et massifdusud.net
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Crédit photo : Groupe TVA

Deux émissions pour le Miller Zoo!

TÉLÉVISION. TVA diffusera dès janvier « Un zoo pas comme les autres », une nouvelle série docu-
réalité produite par Datsit Sphère en collaboration avec Québecor Contenu. À l’occasion de ce
rendez-vous hebdomadaire pour toute la famille, les téléspectateurs prendront plaisir à mieux
connaître les quelque 150 animaux qui ont trouvé refuge au Miller Zoo de Frampton.

Le mercredi 31 octobre 2018, 13h48

Émilie Ferland et Clifford Miller vous attend chaque semaine à compter de janvier.

(https://www.facebook.com/Inovia-inc-551249128263855/)

http://www.lesperesnature.com/emplois/
https://www.facebook.com/Inovia-inc-551249128263855/
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Émilie Ferland et Clifford Miller forment un couple qui habite sur la terre familiale de celui-ci.
Amoureux des animaux, ils avaient au début des chats, des chiens, un cheval et quelques animaux de la
ferme. Mais, après avoir adopté un bébé chevreuil orphelin, ils ont décidé de venir en aide à d’autres
animaux sauvages et exotiques.

Depuis, le zoo compte des ours noirs, cerfs, loups, lynx, tigres, lions, babouins, kangourous, mou�ons
de Corse, wallabys, ratons laveurs et plusieurs autres.

Laura Compan accomplira une série de

missions au Miller Zoo!

Aussi sur Yoopa

Les enfants et les parents pourront aussi suivre les aventures de l’intrépide Laura Compan (interprète
de Lili Renaud-Gauvin dans la série « Le Jeu ») dans la nouvelle série jeunesse « Mission zoo » diffusée
sur la chaîne Yoopa à partir de janvier.

Encadrée par des spécialistes, Laura, qui a décroché un poste de stagiaire au « Zoo pas comme les
autres », s’occupe des pensionnaires en accomplissant une série de missions, tantôt enrichissantes,
tantôt farfelues!

Bercer un bébé wallaby, faire hurler les loups gris et arbitrer une partie de soccer entre des lions et un
tigre ne sont que quelques exemples des multiples missions que devra relever la jeune Laura.

(https://www.facebook.com/Inovia-inc-551249128263855/)

https://www.facebook.com/Inovia-inc-551249128263855/
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Hausse de l'économie touristique en 2017

Encore plus de touristes dans Chaudière-Appalaches

Tourisme Chaudière-Appalaches (TCA) dresse un bilan d’achalandage encore plus
performant qu’en 2017. Selon un sondage réalisé auprès de 166 entreprises
touristiques de la région, depuis le début de l’année 2018, plus de 60 % des
entreprises ont connu une hausse de leur achalandage par rapport à l’année
précédente. 

Cette croissance se fait également ressentir au niveau de l’hébergement. Du 1 janvier au 30
septembre 2018, la région a connu une hausse de 6.15% au niveau du nombre d’unités
occupées comparativement à l’année 2017. Le mois de juin a enregistré la plus forte
progression avec une hausse de plus de 23 %. « Cette performance hôtelière est l’une des
plus enviables au Québec », constate Richard Moreau, directeur général de Tourisme
Chaudière-Appalaches.

Un réel impact sur le terrain 

La campagne régionale de Tourisme Chaudière-Appalaches obtient un fort rayonnement sur
le terrain. Du 18 juin au 12 novembre 2018, les 25 vidéos-portraits ont été visionnés près de
915 000 fois. De plus, 70 % des entreprises touristiques sondées mentionnent avoir entendu
des échos de la campagne venant de la clientèle touristique lors de leur visite dans la
région.

« Ils racontent que les gens viennent à leur rencontre avec le sourire en disant :
Ah voilà Nancy de L’Islet ! Ou encore, je veux prendre une photo avec Édith de
L’Isle-aux-Grues ! On sent un réel engouement sur le terrain », a mentionné Odile
Turgeon, directrice marketing de Tourisme Chaudière-Appalaches.

Sur le site Web, une nouvelle section 25 week-ends « À Vivre pour Vrai » invite les gens à
venir créer leur week-end dans la région. À ce jour, plus de 65 000 week-ends ont été créés
en Chaudière-Appalaches. Cette nouvelle section est appuyée par un concours permettant
aux visiteurs de remporter 500 $ pour vivre le week-end créé dans la région. Le concours se
poursuit jusqu’au 19 mars. « Chaque visiteur reçoit son week-end directement dans sa boîte
courriel, il s’agit d’une invitation personnalisée à venir découvrir « pour vrai » la Chaudière-
Appalaches ! », a ajouté Mme Turgeon.

966 000 visites sur le site Internet 

Depuis son lancement en juin 2018, la campagne a permis de générer plus de 960 000
visites sur le site Web. Par ailleurs, selon une enquête réalisée auprès de 5 018 touristes
québécois, le constat est clair : parmi les gens qui ont vu la campagne : 88 % sont venus en
Chaudière-Appalaches. 

- Photo: Courtoisie Tourisme Chaudière-Appalaches
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Pour l’année 2018-2019, un investissement média de 545 000 $ est mis de l’avant pour
propulser cette campagne régionale. « Comme à notre habitude, nous avons misé sur des
placements Web ciblés en fonction des clientèles et des intérêts. En nouveauté cette année,
des placements à la télévision sont venus complémenter la stratégie », a précisé Mme
Turgeon.

Une forte demande pour les publications 

À la halte routière du secteur St-Nicolas, le nombre de demandes de publications est en
hausse avec une augmentation de 45 % du 18 juin au 12 novembre 2018. Au total, c’est
plus de 7737 demandes pour cette période. Les activités sur les réseaux sociaux sont
également en progression. Sur Facebook, Instagram et Twitter, près de 80 000 abonnés
s’intéressent au contenu partagé sur les différentes plateformes. 

Tourisme Chaudière-Appalaches est plus que satisfaite de ce bilan de saison 2018.  La
région de la Chaudière-Appalaches est en train de créer une véritable empreinte dans la
tête des touristes québécois. 

« Avec nos 400 000 attractions touristiques, qui représentent chacune des
rencontres que nous pouvons vivre dans la région, nous souhaitons mettre
l’accueil et l’expérience au cœur de notre offre touristique pour faire vivre aux
visiteurs un séjour mémorable », soutient la directrice marketing. « Pour y arriver,
nous comptons continuer à travailler en étroite collaboration avec les intervenants
touristiquesde la région pour créer de la valeur et nous démarquer », a conclu
Mme Turgeon. 

 

Vous connaissez des personnes de la Beauce qui sont inspirantes et qui ont des histoires
intéressantes à raconter ou encore des parcours de vie hors du commun ? Contactez-nous par
courriel à l’adresse communiques@enbeauce.com afin d’en discuter avec l’un de nos journalistes.
Au plaisir de vous lire !
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Par Maude Ouellet, Journaliste  1
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Le 34e salon des Artistes et artisans de Beauce était bondé

Voir la galerie de photos

Le 34e Salon des Artistes et artisans de Beauce battait son plein ce week-end au
Centre culturel Marie-Fitzbach. 40 kiosques offraient des produits variés et
originaux. Bon nombre de visiteurs sont ressortis avec un sac à la main. 

Bien que la tempête ait eu un impact sur l’achalandage de la journée de vendredi, les
salles où se tenaient les exposants aujourd’hui étaient bondées. Lise Thibodeau, la
coordinatrice du salon, affirme que l’événement est encore un franc succès cette année. 

Le public peut voter pour son exposant coup de coeur. Le gagnant, qui sera révélé au
terme du salon, dimanche après-midi, se méritera le titre de président d’honneur l’an
prochain. D’ailleurs, pour souligner le 35e anniversaire du salon, Mme Thibodeau prévoit
des activités spéciales. 

En plus de voter pour leur artiste préféré, les visiteurs peuvent s’inscrire au tirage : plus de
30 prix seront remis dimanche. 

Cette année, l’exposante qui semble retenir l’attention est Nadia Tremblay, de la boutique
Petit Bouquet, qui confectionne couvertures et tuques pour enfant, cousues à la main.
Autre produit original, les bijoux d’Origami Okibo, de l’artiste Odile Gagnon. Chaque bijou
est truffé d’une pensée, un peu comme un biscuit chinois. 

Le sculpteur sur bois, François Drouin offrait, quant à lui, des horloges grand-père aux
détails raffinés. Dans l’agroalimentaire, Mysa Payeur faisait découvrir ses boissons
alcoolisées à base de bleuets et de canneberges. 

Plusieurs artistes profitent de l’événement pour se faire connaître, mais aussi, pour tisser
des liens avec les autres artistes et artisans. 

Le Salon des Artistes et artisans de Beauce sera ouvert au public de 9h30 à 17h,
dimanche. 
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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 !

- Photo: Maude Ouellet
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Trois fromages de la Chaudière-Appalaches remportent un
prestigieux prix

Trois fromages de la Chaudière-Appalaches figurent parmi les gagnants de la
20e présentation de Sélection Caseus, le grand concours national qui vise à
identifier les meilleurs fromages du Québec. Une distinction remarquable pour des
producteurs québécois en train de percer le marché international. 

Les trois fromages sont :

1. Le fromage Louis Cyr 4 ans de la Fromagerie Bergeron dans la catégorie « fromage
vieilli ».

2. Le fromage Louis Cyr dans les catégories « Fromage affiné dans la masse sans
ouvertures d'affinage » et « Fromage de tout type de lait ou toute taille d'entreprise. 

3. Le fromage Fleur Saint-Michel de la Fromagerie du terroir de Bellechasse dans les
catégories « fromage à griller » et « fromage de tout type de lait ou toute taille
d’entreprise ».

Les lauréats ont été couronnés lors de la remise des prix qui s'est tenue le 1  novembre,
à Québec, au Musée de la civilisation, en présence de nombreux partenaires. Cette année,
un record de 236 fromages a été inscrit par 47 fromageries en avril dernier, marquant
ainsi de belle manière les 20 ans du concours. 

Au terme d'un rigoureux processus d'évaluation mené par un jury de 25 experts,
75 fromages se sont rendus en finale. 27 fromages se sont toutefois rendus à la
dernière étape, au fil d'arrivée. 

« Dès le début du concours en 1998, le gouvernement du Québec s'est associé
à Sélection Caseus. Et pour cause ! Le dynamisme du milieu qui prévalait déjà
était gage de succès. Depuis, la qualité de l'industrie fromagère québécoise n'a
cessé de croître. Les nombreuses distinctions internationales obtenues
régulièrement par nos fromages en sont la preuve éloquente. Cette année,
le concours enregistre un nouveau record d'inscriptions. C'est la preuve que
Sélection Caseus est devenu un rendez-vous annuel incontournable », a
affirmé M. André Lamontagne, le nouveau ministre de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation.

La ministre déléguée au Développement régional et ministre responsable de la région de
la Chaudière-Appalaches, Mme Marie-Ève Proulx, a aussi tenu à féliciter les fromagers de
la Chaudière-Appalaches « qui se sont illustrés au terme de Sélection Caseus, le concours
des fromages québécois ». Selon Mme Proulx, « ces honneurs viennent reconnaître le
talent et la détermination de ces entrepreneurs passionnés qui ont su faire ressortir les
vertus de leur terroir à l'intérieur de produits de qualité supérieure ».

Autres distinctions 

- Photo: Courtoisie Pixabay
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Soulignons que c'est le Bleu d'Élizabeth, de la Fromagerie du Presbytère (Centre-du-
Québec), qui a remporté le prestigieux Caseus Or. Ce fromage est donc sacré « meilleur
fromage du Québec de 2018 ». C'est la troisième fois que ce fromage décroche le Caseus
Or depuis 1998, année de la création du concours.

Le Caseus Argent a été remis au Zacharie Cloutier, de la Fromagerie Nouvelle France qui
est située dans la région de l'Estrie.

Le Caseus Bronze a été décerné au fromage Le Pont Blanc, de la Fromagerie Au Gré des
Champs de la Montérégie.

La mention spéciale du meilleur fromage biologique a été allouée au fromage Le Pont
Blanc, de la Fromagerie Au Gré des Champs (Montérégie) et celle du meilleur fromage au
lait cru au Pionnier, de la Fromagerie Nouvelle France (Estrie) et de la Fromagerie du
Presbytère (Centre-du-Québec).

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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Un bilan performant pour Tourisme Chaudière-Appalaches
Associations · publié le 29 novembre 2018 · Commenter

Tourisme Chaudière-Appalaches (TCA) dresse un bilan d’achalandage encore plus performant qu’en 2017. Selon
un sondage réalisé auprès de 166 entreprises touristiques de la région, depuis le début de l’année 2018, plus
de 60% des entreprises ont connu une hausse de leur achalandage par rapport à l’année précédente.

Crédit photo: S. Allard

Cette croissance se fait également ressentir au niveau de l’hébergement. Du 1 janvier au 30 septembre 2018,
la région a connu une hausse de 6.15% au niveau du nombre d’unités occupées comparativement à l’année
2017. Le mois de juin a enregistré la plus forte progression avec une hausse de plus de 23%. «Cette
performance hôtelière est l’une des plus enviables au Québec », constate Richard Moreau, directeur général
de Tourisme Chaudière-Appalaches.

UNE CAMPAGNE RÉGIONALE QUI CRÉER UN RÉEL IMPACT SUR LE TERRAIN

La campagne régionale de Tourisme Chaudière-Appalaches obtient un fort rayonnement sur le terrain. Du 18
juin au 12 novembre 2018, les 25 vidéos-portraits ont été visionnés près de 915 000 fois. De plus, 70% des
entreprises touristiques sondées mentionnent avoir entendu des échos de la campagne venant de la
clientèle touristique lors de leur visite dans la région. «Ils racontent que les gens viennent à leur rencontre avec
le sourire en disant: Ah voilà Nancy de L’Islet! Ou encore, je veux prendre une photo avec Édith de L’Isle-aux-

https://tourismexpress.com/nouvelles/?categorie=associations
http://tourismexpress.com/
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Grues! On sent un réel engouement sur le terrain», mentionne Odile Turgeon, directrice marketing de
Tourisme Chaudière-Appalaches.

Sur le site Web, une nouvelle section 25 week-ends «À Vivre pour Vrai» invite les gens à venir créer leur
week-end dans la région. À ce jour, plus de 65 000 week-ends ont été créés en Chaudière-Appalaches ».
Cette nouvelle section est appuyée par un concours permettant aux visiteurs de remporter 500$ pour vivre le
week-end créé dans la région. Le concours se poursuit jusqu’au 19 mars. «Chaque visiteur reçoit son week-
end directement dans sa boîte courriel, il s’agit d’une invitation personnalisée à venir découvrir «pour vrai»la
Chaudière-Appalaches!», ajoute Mme Turgeon.

Depuis son lancement en juin 2018, la campagne a permis de générer plus de 960 000 visites sur le site
Web. Par ailleurs, selon une enquête réalisée auprès de 5 018 touristes québécois, le constat est clair: parmi
les gens qui ont vu la campagne, 88% sont venus en Chaudière-Appalaches.

Pour l’année 2018-2019, un investissement média de 545 000$ est mis de l’avant pour propulser cette
campagne régionale. «Comme à notre habitude, nous avons misé sur des placements Web ciblés en fonction
des clientèles et des intérêts. En nouveauté cette année, des placements à la télévision sont venus
complémenter la stratégie », précise Mme Turgeon.

UNE FORTE DEMANDE POUR LES PUBLICATIONS

À la halte routière du secteur St-Nicolas, le nombre de demandes de publications est en hausse avec une
augmentation de 45% du 18 juin au 12 novembre 2018. Au total, c’est plus de 7 737 demandes pour cette
période. Les activités sur les réseaux sociaux sont également en progression. Sur Facebook, Instagram et
Twitter, près de 80 000 abonnés s’intéressent au contenu authentique partagé sur les différentes
plateformes.

Tourisme Chaudière-Appalaches est plus que satisfaite de ce bilan de saison 2018. La région de la Chaudière-
Appalaches est en train de créer une véritable empreinte dans la tête des touristes québécois. «Avec nos 400
000 attractions touristiques, qui représentent chacune des rencontres que nous pouvons vivre dans la
région, nous souhaitons mettre l’accueil et l’expérience au cœur de notre offre touristique pour faire vivre
aux visiteurs un séjour mémorable », soutient la directrice marketing. «Pour y arriver, nous comptons continuer
à travailler en étroite collaboration avec les intervenants touristiques de la région pour créer de la valeur et
nous démarquer », conclut Mme Turgeon.

Consultez le sondage de la performance touristique de l’été 2018 réalisé par Tourisme Chaudière-
Appalaches

À propos de Tourisme Chaudière-Appalaches

Tourisme Chaudière‐Appalaches est un organisme privé à but non lucratif et reconnu comme l’interlocuteur
régional privilégié en matière de tourisme par Tourisme Québec. 580 entreprises et organismes sont membres.
Il est maître d’œuvre de la concertation régionale, de l’accueil, de l’information, de la promotion et du
développement touristique. Tourisme Chaudière‐Appalaches entretient un partenariat avec ses membres lui
permettant de guider l’industrie touristique dans le développement et le raffinement de l’offre régionale.

La région touristique de la Chaudière-Appalaches en quelques chiffres

Dépenses touristiques de 152 M$ en 2017
5 042 emplois directs et indirects grâce à l’industrie touristique

https://chaudiereappalaches.com/uploads/filer_public/68/cf/68cf34f5-8ee3-4efa-af01-2b41fe6195b5/evaluation_performancetouristique_2018_diffusionglobale-compressed.pdf
http://www.chaudiereappalaches.com/


03/12/2018 Un bilan touristique satisfaisant en Chaudière-Appalaches

http://www.coolfm.biz/nouvelle/559-un-bilan-touristique-satisfaisant-en-chaudiere-appalaches 1/4

MENU


ÉCOUTE EN DIRECT
 

VOIR LES CHANSONS

JOUÉES RÉCEMMENT +

COOL FM AU TRAVAIL

LE PERE NOEL ARRIVE CE SOIR -
MARTIN NICOLE

 EXPRIMEZ-VOUS!

VOUS AVEZ

UNE NOUVELLE?

NOUVELLES EN
BEAUCE
ACTUALITÉS

http://www.nrjspanordique.com/forfaits.php
http://www.coolfm.biz/jouees-recemment
http://www.coolfm.biz/vous-avez-une-nouvelle


03/12/2018 Un bilan touristique satisfaisant en Chaudière-Appalaches

http://www.coolfm.biz/nouvelle/559-un-bilan-touristique-satisfaisant-en-chaudiere-appalaches 2/4

30 novembre 2018

par Olivier Turcotte

Tourisme Chaudière-Appalaches dressait
récemment son bilan de la saison touristique
2018. Selon un sondage réalisé auprès de 166
entreprises de tourisme, plus de 60% d’entre
elles ont connu une hausse d’achalandage par
rapport à 2017.

Cette croissance se fait également ressentir au
niveau de l’hébergement avec une hausse de
plus de 6 % au niveau du nombre d’unités
occupées entre le 1er janvier et le 30
septembre.

La campagne régionale de Tourisme Chaudière-
Appalaches obtient un fort rayonnement sur le
terrain. Du 18 juin au 12 novembre 2018, les 25
vidéos-portraits ont été visionnés près de
915 000 fois.

Sur le site Web, une nouvelle section invite les
gens à créer leur week-end dans la région. À ce
jour, plus de 65 000 week-ends ont été créés en
Chaudière-Appalaches.

Par ailleurs, selon une enquête réalisée auprès
de 5 018 touristes québécois, parmi les gens
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qui ont vu la campagne, 88% sont venus en
Chaudière-Appalaches. 

Pour l’année 2018-2019,  un investissement
média de 545 000$ est mis de l’avant pour
propulser une campagne régionale.
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Une bonne année pour Tourisme Chaudière-Appalaches

TOURISME.   > Selon Tourisme Chaudière-Appalaches (TCA), plus de 60% des entreprises
touristiques de la région ont connu une hausse de leur achalandage depuis le début de l’année 2018.
Il s’agirait de la cinquième année consécutive de croissance pour le secteur.

Cette croissance s’est fait particulièrement ressentir dans l’hébergement avec un bond de six pour
cent pour le nombre d’unités occupées comparativement à l’année 2017. Le mois de juin a enregistré la
plus forte progression avec une augmentation de plus de 23%.

« Cette performance hôtelière est l’une des plus enviables au Québec », constate Richard Moreau,
directeur général de Tourisme Chaudière-Appalaches.

Une promotion réussie

Du 18 juin au 12 novembre 2018, les 25 vidéos-portraits du site internet ont été visionnés près de

Andre Boutin
aboutin@beaucemedia.ca
(mailto:aboutin@beaucemedia.ca) Le mardi 27 novembre 2018, 14h55
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915 000 fois. De plus, 70% des entreprises touristiques sondées déclarent avoir entendu des échos de
la campagne venant de la clientèle lors de leur visite dans la région.

« Ils racontent que les gens viennent à leur rencontre avec le sourire en disant : «Ah voilà Nancy de
L’Islet!» Ou encore, «je veux prendre une photo avec Édith de L’Isle-aux-Grues!» On sent un réel
engouement sur le terrain, » mentionne Odile Turgeon, directrice marketing de Tourisme Chaudière-
Appalaches.

À la halte routière du secteur Saint-Nicolas, le nombre de demandes de publications est en hausse de
45 %. Les activités sur les réseaux sociaux sont également en progression, avec près de 80 000
abonnés sur Facebook, Instagram et Twitter.

Pour l’année 2018-2019, c’est un investissement média de 545 000$ qui est mis de l’avant pour
propulser cette campagne promotionnelle. « Comme à notre habitude, nous avons misé sur des
placements Web ciblés en fonction des clientèles et des intérêts. En nouveauté cette année, des
placements à la télévision sont venus complémenter la stratégie », précise Mme Turgeon.

 

De plus en plus de touristes choisissent Chaudière-Appalaches.
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