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3,6 millions pour relancer l'économie

de la MRC des Etchemins
PUBLIÉ LE VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017 À 14 H 58

Les 13 municipalités de la MRC des Etchemins ont déposé en octobre, à la demande de Québec, un plan de
relance économique. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Lavoie

Québec accorde 3,6 millions de dollars sur trois ans à la municipalité régionale de

comté (MRC) des Etchemins pour la mise en oeuvre de son plan de relance

économique.

Un texte de Marc-Antoine Lavoie

Crise dans le secteur forestier, baisse démographique... la région accumule les revers

sur le plan économique depuis plusieurs années.

En octobre 2016, à la demande de Québec, les élus de la MRC avaient déposé un plan
de relance économique.

Une dizaine d'axes sont ciblés dans ce plan de relance, dont trois prioritaires : la

villégiature, le secteur récréotouristique et les industries.

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1027704/morosite-economique-les-etchemins-lance-un-cri-du-coeur
http://ici.radio-canada.ca/
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La MRC Les Etchemins se situe à la frontière des États-Unis. Photo : Radio-Canada

La MRC demandait au gouvernement de prendre des mesures spéciales pour la

région, comme l’avait promis le premier ministre Philippe Couillard lors de son

élection.

L’argent proviendra de l’enveloppe de 300 millions de dollars prévue pour le soutien

au développement économique de toutes les régions, annoncée lors de la mise à jour

du Plan économique du Québec, en novembre.

« L’aide de notre gouvernement permettra à la MRC de faire face à différents enjeux,

notamment en matière de démographie, de création d’emplois, de développement

touristique et de soutien aux organismes », a commenté la ministre responsable de la

région de Chaudière-Appalaches, Dominique Vien.



09/12/2017 3,6 millions pour relancer l'économie de la MRC des Etchemins | ICI.Radio-Canada.ca

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1072030/aide-financiere-etchemins-relance-economique 3/3

Le nombre d'employés du Manoir du Lac-Etchemin ne permet pas de répondre à la demande. Photo : Radio-
Canada/Marc-Antoine Lavoie

Le revenu moyen par habitant dans la MRC des Etchemins est de 23 736 $, le

deuxième plus bas de la région de Chaudière-Appalaches.

Les 13 municipalités de la MRC comptent une population totale de 16 800 habitants,

mais les villages ne cessent de se vider.

L’Institut de la statistique du Québec prévoit une baisse démographique de 9 % d’ici

2036.
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ACCUEIL ARTICLES HÉBERGEMENT 5 CHALETS À DÉCOUVRIR AU QUÉBEC CET HIVER  

5 CHALETS À DÉCOUVRIR AU QUÉBEC CET HIVER

Nouveaux ou encore méconnus, ces adorables chalets constitueront de parfaits camps de base pour vos
aventures hivernales à travers la province. Plus ou moins luxueux, ils arborent tous un design
contemporain tout en offrant une foule d'activités plein air à proximité. À vos claviers, prêts, réservez !

© Micro-chalets des Appalaches

PAR FRÉDÉRIQUE SAUVÉE
MIS À JOUR LE 27 OCTOBRE 2017

   
   

Rechercher dans le site espaces.ca



https://www.espaces.ca/
https://www.espaces.ca/articles/
https://www.espaces.ca/articles/hebergement/
https://www.espaces.ca/
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1) MICRO-CHALETS DES APPALACHES - CHAUDIÈRES-APPALACHES

Rechercher dans le site espaces.ca
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@ Micro-chalets des Appalaches

Situés en bordure du parc régional des Appalaches, ces micro-chalets de deux à quatre personnes sont
petits mais bien aménagés. Ils sont dotés de l'électricité, d'un mini-frigo, de 2 ronds électriques, d'un micro-
onde et d'un foyer au bois.

À louer quatre saisons, ils se révèlent de parfaits pieds à terre pour une journée en raquette sur le mont
Sugar Loaf ou en ski alpin à la station du Massif du Sud (25 minutes en voiture).

À partir de 79$/nuit pour deux personnes.

Microchaletsdesappalaches.com

À lire aussi : Chalets Lanaudière, un mini chez-soi dans le bois

2) Ô CHALET - LANAUDIÈRE
Rechercher dans le site espaces.ca

http://www.parcappalaches.com/
http://massifdusud.net/
http://www.microchaletsdesappalaches.com/
https://www.espaces.ca/articles/hebergement/2376-chalets-lanaudiere-un-mini-chez-soi-dans-le-bois
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Chalet Le Côzy © Deb Photographe

À une heure et demie de route du centre-ville de Montréal, le domaine Ô Chalet propose neuf chalets
luxueux de 5 à 14 personnes au bord du lac Clermoustier. Ils disposent tous d'un cuisine équipée, d'un
cinéma maison, d'un foyer et d'un spa privé. Le design est contemporain et la décoration est soignée. On
aime particulièrement celle du chalet Côzy.

Ô Chalet se trouve au coeur du territoire plein air de Lanaudière, à proximité du parc régional de la Forêt
Ouareau pour une virée en ski de fond ou raquette, de la station de ski de Val St-Côme et des sentiers de
fatbike d'Aux Quatre Sommets.

À partir de 145$/ jour pour 4 personnes (deux jours minimum la n de semaine, trois jours min la semaine).

Ochalet.ca

À lire aussi : 5 lofts des bois au Québec

3) COTEAUX-MISSISQUOI - CANTONS-DE-L'EST

Rechercher dans le site espaces.ca

http://www.parcsregionaux.org/.../parcs/parc-regional-de-la-foret-ouareau
https://www.valsaintcome.com/
http://www.aux4sommets.com/
http://ochalet.ca/
https://www.espaces.ca/articles/hebergement/2252-5-lofts-des-bois
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© Coteaux-Missisquoi - Stephan Adam

Tel un nichoir à oiseaux géant avec une façade entièrement composée de fenêtres, l'éco-gîte la Mésange
est le tout nouveau chalet pour six personnes du domaine des Côteaux-Missisquoi, à une heure de
Montréal. Il est rustique (toilettes au compost, douches dans le bloc sanitaire) mais tout confort avec son
salon, sa chambre fermée et sa mezzanine. Et que dire des couchers de soleil sur les montagnes en face !

Le chalet dispose d'un accès privilégié aux Sentiers de l'Estrie, à moins de 300 mètres, pour les
raquettistes. Sans oublier le spa de Bolton non loin ainsi que l'escalade de glace à la montagne d'Argent
et au parc de la gorge de Coaticook.

À partir de 140$/ nuit pour deux personnes.

Coteauxmissisquoi.com

À lire aussi : Les 10 commandements d'un séjour réussi en chalet

4) CHALETS KISKOTUK - BAS-ST-LAURENT

Rechercher dans le site espaces.ca

https://lessentiersdelestrie.qc.ca/
https://www.spabolton.com/
http://chamox.com/
http://www.coteauxmissisquoi.com/la_mesange.htm
https://www.espaces.ca/articles/conseils/2548-les-10-commandements-dun-sejour-reussi-en-hebergement
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© Parc côtier Kiskotuk - Sébastien Dionne - Dios Photographie

Le tout récemment ouvert parc côtier Kiskotuk offre désormais la location de deux chalets rustiques, sans
eau ni électricité, au coeur de sa pinède, dans le camping des Passereaux. Une très longue fenêtre du côté
sud baigne de lumière l'intérieur du chalet qui sent encore bon le bois neuf. Au rez-de-chaussée, on trouve
un poêle au bois, une table, un lit double tandis que deux matelas doubles complètent l'équipement à
l’étage supérieur. Deux autres chalets devraient être construits en 2018 avec, sur le toit, une plateforme
pour l'observation des étoiles.

Dans le parc, il est possible de marcher gratuitement sur les 10 km de sentiers le long du euve et en forêt.

À partir de 99$/nuit.

Parcbasstlaurent.com/kiskotuk

À lire aussi : 6 paradis rustiques dans le nord-est des États-Unis

5) REPÈRE BORÉAL - CHARLEVOIX

Rechercher dans le site espaces.ca

http://www.parcbasstlaurent.com/kiskotuk/accueil/le-parc-cotier-kiskotuk/
https://www.espaces.ca/articles/hebergement/2541-hebergements-6-paradis-rustiques-dans-le-nord-est-des-etats-unis
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Chalets ShipShip et Maikan © Repère Boréal

Sur les hauteurs de la côte de Charlevoix, les hébergements de Repère Boréal séduisent au premier coup
d'oeil. Au choix, pour y passer la nuit : les micro-maisons Maïkan, les conteneurs Ship-Ship ou encore
le loft des bois Mashk.

Sur place, on pro te de l'espace spa et sauna en toute intimité. À proximité, on pourra skier sur les pentes
du Massif, ou randonner dans les parcs nationaux des Grands-Jardins ou des Hautes-Gorges-de-la-
Rivière-Malbaie qui sera ouvert en hiver pour une première année !

À partir de 109$/nuit pour deux personnes.

Repereboreal.com

ESPACES VOUS RECOMMANDE ÉGALMENT :

>> Emménagez dans une mini-maison sur roues

>> Louez un van aménagez au départ de Montréal

Rechercher dans le site espaces.ca

http://www.espaces.ca/articles/hebergement/2263-tanieres-de-reve-dans-charlevoix
http://www.lemassif.com/
http://www.sepaq.com/pq/grj
https://www.sepaq.com/pq/hgo
https://www.repereboreal.com/
https://www.espaces.ca/articles/hebergement/2538-emmenagez-dans-une-mini-maison-sur-roues
https://www.espaces.ca/articles/actualites/2531-louez-un-van-amenage-au-depart-de-montreal
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7 sites incontournables pour amateurs de raquette
texte Maxime Bilodeau_photo: Nadeau photo solution_mont Caribou - 01/12/2017

Ces lieux triés sur le volet promettent des sorties de raquette mémorables.

 

Saint-Joseph-de-Coleraine  

Sentiers pédestres des 3 Monts de Coleraine  

À quelques kilomètres de Thetford Mines, les monts Oak, Kerr et Caribou dominent le territoire; c’est le troisième, avec ses 558 m de dénivelé et

sa vue à 360 degrés sur les environs, qui retient le plus notre attention. De l’accueil de Vimy-Ridge, on emprunte un court sentier (mais pentu) de

2 km pour y accéder. Les plus courageux et les plus sportifs poursuivront leur route sur la crête où se multiplient les points de vue sur Thetford

Mines, un parc éolien, le mont Adstock, le mont Ham et le lac Aylmer, notamment. Dix kilomètres de pur plaisir.  

www.3monts.ca (http://www.3monts.ca)  

Québec  

Centre de ski de fond de Val-Bélair  

Situé à quelques minutes à peine du centre-ville de Québec, ce centre offre, en plus de ses 55 km de sentiers de ski de fond, 8 km de sentiers

balisés réservés à la marche sur neige et à la raquette. Ces derniers amènent les marcheurs au marais du Lac Boivin puis à une tour d’observation

qui donne sur des tourbières. Pour en pro ter pleinement, on vous conseille d’y aller au lendemain d’une bordée de neige fraîche, tôt le matin.  

www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/installations_sportives

(http://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/installations_sportives)  

Sutton  

Parc d’environnement naturel de Sutton (PENS)  



http://www.3monts.ca/
http://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/installations_sportives
http://www.geopleinair.com/accueil


09/12/2017 7 sites incontournables pour amateurs de raquette / Géo Plein Air

http://www.geopleinair.com/destinationGPA/7-sites-incontournables-pour-amateurs-de-raquette 2/4

À vos marques, prêt, partez : l’itinéraire d’environ 15 km que nous vous proposons exige du souf e ! Du poste d’accueil situé à la fameuse altitude

de 520 m, grimpez vers le Dos d’Orignal en passant par le sommet des Hollandais. Puis, une fois la passe de l’Ours descendue, attaquez-vous tour

à tour au mont Gagnon et au Round Top, le sommet des monts Sutton. Avec plus de 600 m de dénivelés positifs, assurez- vous que vos crampons –

et vos mollets – sont af lés.  

www.parcsutton.com (http://www.parcsutton.com)  

Rigaud  

L’escapade – Les sentiers du mont Rigaud  

Depuis plus de 20 ans, les Rigaudiens pro tent gratuitement de ce réseau de sentiers quatre saisons. Peu fréquentés – à peine 1600 personnes à

l’hiver 2015 –, ils promettent des randonnées de raquette accessibles à tous. Par exemple, le sentier du coureur des bois, d’une longueur de 7 km, «

culmine » à 130 m d’altitude. Autant dire qu’il est plat ! La cerise sur le gâteau : les chiens sont acceptés en laisse.  

www.sentiersdelescapade.com (http://www.sentiersdelescapade.com)  

Blue Sea  

Parc régional du Mont Morissette  

Trois boucles, trois randonnées en raquettes bien distinctes : le parc régional du Mont Morissette, situé à un peu plus d’une heure de Gatineau,

promet d’être à la hauteur de vos aspirations ! Pour le meilleur retour sur investissement, attaquez-vous à la courte mais intense montée de 2,1

km qui vous mène au sommet du mont Morissette, à 400 m d’altitude. Vous y trouverez un refuge avec poêle à bois, un belvédère ainsi qu’une tour

d’observation de 18 m qui surplombe la Vallée-de-la-Gatineau et ses nombreux lacs.  

www.bluesea.ca/pages/cartes_et_attraits_de_blue_sea.php (http://www.bluesea.ca/pages/cartes_et_attraits_de_blue_sea.php)  

Saint-Tite-des-Caps  

Sentier des Caps  

D’une longueur de 40,3 km, l’itinéraire relie Saint-Tite-des-Caps à Petite- Rivière-Saint-François, aux portes de Charlevoix. Des refuges chauffés

d’une capacité maximale de 14 personnes – rarement pleins – parsèment la route. Il est aussi possible d’opter pour une randonnée d’une journée

en partant d’une des deux extrémités du réseau ou du secteur Le Massif. Le cas échéant, optez pour l’aller-retour au refuge Ligori, perché à près

de 800 m d’altitude. Vue impressionnante sur le euve  

Saint-Laurent garantie.  

www.sentierdescaps.com (http://www.sentierdescaps.com)  

Saint-Alexis-des-Monts  

La Nature d’Alexis  

Nouveauté cet hiver : le réseau de sentiers La Nature d’Alexis double de super cie ! Aux 6 km ceinturant le lac de l’Aqueduc viennent s’ajouter

environ 5 km dans le secteur du lac Caché, jusque-là inaccessible en raquettes. De calibre débutant, l’itinéraire est balisé, ouvert aux chiens (en

laisse) et, surtout, gratuit. Le tout à environ une heure de la capitale mauricienne, Trois-Rivières.  

www.lanaturedalexis.com (http://www.lanaturedalexis.com)  

  

http://www.parcsutton.com/
http://www.sentiersdelescapade.com/
http://www.bluesea.ca/pages/cartes_et_attraits_de_blue_sea.php
http://www.sentierdescaps.com/
http://www.lanaturedalexis.com/
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RESTEZ INFORMÉ 
Inscrivez-vous à notre infolettre

OK

GPA vous suggère

Aventure et exotisme au Costa Rica
Certaines destinations ont tout pour elles :
plages de rêve, faune épatante, parcs
époustouflants et volcans aux formes
intrigantes. Le Costa Rica est de celles-là.

(Aventure-et-exotisme)

L’hiver, c'est fait pour jouer !
Il y a plusieurs façons de pro ter de la
neige et de la glace. Voici cinq
suggestions pour glisser tout l’hiver.

(HIVER-CEST-FAIT-POUR-JOUER-8201-)

Descente en luge sur le Radar
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Rien de plus emballant que de découvrir
un nouveau site de sortie en plein air. Le
Domaine du Radar, sur les hauteurs de
Saint-Sylvestre, est original à plus d’un
titre.

(Descente-en-luge-sur-le-Radar-)

Sensations fortes en luge alpine
La Vallée du Parc est une très
sympathique station de ski alpin familiale
nichée dans l’arrière-pays de Shawinigan.

(Sensations-fortes-en-luge-alpine)

Québec La magie du patinage près de la
rivière
Sur les sentiers de patin en bordure de la
rivière Saint-Charles, avec les nombreux
arbres, on est presque totalement à l’abri
des bruits de la grande ville.

(Quebec-La-magie-du-patinage-pres-de-la-
riviere-)

....

(/ les/gpa/2017120117_caribouphotoNadeauphotosolutiondsc86122.jpg)

(/ les/gpa/2017120119_AnnePelouasglisselugechaudiereappalacheDSCN43652.jpg)

À voir également

7 sites incontournables pour amateurs de raquette
1 décembre 2017 -
(/destinations/7-sites-incontournables-pour-amateurs-de-raquette)
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 (HTTPDe plus en plus populaire auprès des Lévisiens, le Quai Paquet est devenu en 2017 un lieu de rencontre prisé à Lévis. La fréquentation du site a augmenté
pendant la saison estivale avec l’organisation de nombreux événements et la mise en place de la navette Paquet.

La moyenne de fréquentation du Quai Paquet lors des journées régulières est passée de 1 200 personnes par jour en moyenne en 2016 à 2 000 par jour en
2017, soit une hausse de 67 %. Ce chiffre a même atteint 3 000 personnes à quelques reprises durant l'été, a indiqué la Ville dans un communiqué.

«Grâce à sa programmation festive et variée, le Quai Paquet avec sa spectaculaire fontaine est plus que jamais un lieu identitaire qui témoigne de la
qualité de vie et du dynamisme de la communauté lévisienne. Avec ce projet, nous voulions redonner le euve à la population. Force est de constater que
le pari est relevé, si bien que ce lieu est maintenant considéré comme un produit d'appel majeur pour les gens de l'extérieur, grâce à ses aménagements
accueillants et son panorama unique», s’est réjoui le maire de Lévis, Gilles Lehouillier.

10 000 visiteurs au Festibière

Le spectacle son et lumière présenté en ouverture de la saison en juin, a rassemblé près de 5 000 personnes, tout comme l’événement de clôture à
l’occasion de la venue des grands voiliers. La première édition du Festibière a attiré près de 10 000 visiteurs pendant la n de semaine du 30 juin au 2
juillet. Fin juillet, le spectacle de la relève Surface a réuni jusqu'à 6 000 spectateurs. Entre 3 500 et 6 000 personnes ont participé aux six soirées animées
et dansantes pendant les Grands Feux Loto-Québec.

Jusqu'à 4 000 passagers par jour ont pro té de la navette spéciale entre les Galeries Chagnon et le Quai Paquet, proposée avec la Société de transport de
Lévis dans le cadre de l'ÉTÉbus.

Après la venue du premier navire de croisière en octobre, la Ville espère recevoir à nouveau des bateaux et devenir un des quais d'arrimage pour le port de
Québec pour les destinations de croisières internationales. 

D'autres améliorations à venir

En plus des aménagements déjà réalisés, un bâtiment de services temporaire, la plantation d'arbres et arbustes ou encore l'ajout de supports à vélos et de
tables adaptées pour les personnes à mobilité réduite, d’autres améliorations sont à venir. Un pavillon de services permanent, comprenant vestiaires et
toilettes accessibles est présentement en conception. Le projet sera dévoilé au cours des prochains mois.

Bilan de fréquentation en hausse au Quai Paquet
  Aude Malaret (mailto:audemalaret@journaldelevis.com)   12 déc. 2017 01:30
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«Face à cette popularité, nous voulons continuer de faire rayonner ce site unique par des installations améliorées et des activités tout aussi
rassembleuses», a conclu le maire. 

 Les plus lus

The Westin Maui Resort
& Spa, Ka'anapali

 

 

Pas de deuxième navire ravitailleur pour la Davie? (/1298/À_la_une_aujourd_hui.html?id=20399)
Selon ce que rapportent plusieurs médias de Québec, le gouvernement fédéral ne commandera pas de deuxième navire ravitailleur temporaire au
Chantier Davie.

 24 nov. 2017 04:11

Des sif ets encore dérangeants (/1298/À_la_une_aujourd_hui.html?id=20382)
Quatre ans après avoir demandé au conseil municipal de Lévis de s'attaquer à cette problématique, certains citoyens de Charny sont déçus que
l'administration Lehouillier n'ait toujours pas trouvé de solutions aux désagréments provoqués par les nombreux sif ets de train pouvant être
entendus dans ce quartier.

 23 nov. 2017 09:31

Front commun pour la Davie (/1298/À_la_une_aujourd_hui.html?id=20402)
Lors d’une conférence de presse le 27 novembre, Dominique Vien, députée de Bellechasse et ministre provinciale responsable de la région, Alex
Vice eld, propriétaire du Chantier Davie, Stéphane Thériault, vice-président exécutif de la Chambre de commerce de Lévis, et Gilles Lehouillier, maire
de Lévis, ont demandé que le gouvernement fédéral corrige «l’injustice commise en 2011» en incluant immédi...

 27 nov. 2017 12:38
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Chaudière-Appalaches: 4 activités à faire pendant les
vacances de Noël
5 décembre 2017 dans Sports et plein air par Rédacteur Invité

Crédit photo : Sapinière St-Jean

Cet hiver, vous pouvez vous promener en carriole, essayer la marche polaire,
dormir dans un POD ou encore pêcher et vous louer le plus beau des chalets.
Habillez-vous chaudement, on vous attend dehors et aussi à l’intérieur près du feu
de foyer… tentant hein? 

1. Dormez dans un POD au Parc régional du massif du sud!
Ces cinq hébergements fraîchement aménagés au parc régional du massif du sud sauront convaincre les
épicuriens que nature et confort peuvent très bien aller de pair! Situés à proximité du ruisseau Beaudoin, les
PODs sont tout équipés. Les Mini-PODs sont idéaux pour les couples et les petites familles, les Méga-
PODs sont conçus pour 4 personnes et peuvent accueillir jusqu’à 6 personnes maximum.
 

2. Coupez votre sapin en famille!

mailto:?subject=Chaudi%C3%A8re-Appalaches:%204%20activit%C3%A9s%20%C3%A0%20faire%20pendant%20les%20vacances%20de%20No%C3%ABl&body=http://www.wixxmag.ca/articles/chaudiere-appalaches-4-activites-a-faire-pendant-les-vacances-de-noel
http://www.wixxmag.ca/category/sports-et-plein-air
http://www.wixxmag.ca/redacteurs/redacteur-invite
http://www.massifdusud.com/
http://www.wixxmag.ca/
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C’est l’opportunité de choisir votre arbre directement dans la nature. C’est une excellente activité familiale et
une belle occasion de renouer avec cette belle tradition. Voici 2 endroits où couper votre sapin.
 

3. Zone Frima du Woodooliparc!

Crédit photo: Woodooliparc

 
Le Père Noël vous invite à venir visiter, en famille, la forêt de Frima du Woodooliparc; une forêt
merveilleusement magique où les rêves deviennent réalité, où les enfants sont rois et où les adultes retrouvent
leur cœur d’enfant! Tout d’abord, faites un arrêt à Mission Lutin, le village des lutins de Frima! Vous aurez la
chance de rencontrer les lutins du livre « Poussières d’étoiles », le tout nouveau conte féérique de Noël de
Frima. En plus de rigoler avec les lutins, vous pourrez visiter leurs petites maisons, toutes plus colorées les
unes que les autres!
 

4. Viens déjeuner avec le Père-Noel à la Cabane à Pierre

https://chaudiereappalaches.com/fr/top-idees/article/2-endroits-ou-couper-son-sapin-de-noel/
https://www.woodooliparc.com/attractions/frima/
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MOTS CLÉS : AUTOCUEILLETTE DE SAPINS, CABANE À PIERRE, CHAUDIÈRE-APPALACHES, COUPEZ VOTRE SAPIN, FRAMPTON,
LA FORÊT DE FRIMA, PARC RÉGIONAL DU MASSIF DU SUD, PODS, QUOI FAIRE DANS LE TEMPS DES FÊTES,
TOURISME CHAUDIÈRE-APPALACHES, WOODOOLIPARC

Crédit photo: La cabane à Pierre

 
Profitez d’un moment pour relaxer et vous « remplir la panse » à la Cabane à Pierre de Frampton lors de leurs
déjeuners du temps des Fêtes offerts exclusivement les 3, 10, 16 et 17 décembre! De plus, lors de votre
passage lors du dernier week-end (16 et 17 décembre), un marché d’artisans sera sur place pour vous aider à
compléter vos derniers achats de cadeaux de Noël! Réservez rapidement vos places, quantités limitées!  
 
Par Tourisme Chaudière-Appalaches
 

Pour d’autres suggestions d’activités à faire durant les vacances de Noël, consultez notre dossier Quoi
faire durant le temps des Fêtes.
 

Rédigé par
Rédacteur Invité

Voir tous les articles »

Pour suivre Rédacteur Invité
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ACTIVITÉS ET DÉGUSTATION

Les producteurs et artisans d’ici, 
des grands magiciens de saveurs!

CUISINE RÉGIONALE

Autant de régions à visiter que de 
saveurs et de spécialités à goûter!

PRODUITS D'ICI ET AUTOCUEILLETTE

Les produits du terroir québécois, 
du bonheur à rapporter à la maison!

HÉBERGEMENT

Le plaisir douillet d’un gîte ou d’une 
auberge, c’est savourer le Québec!
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CHAUDIÈRE-APPALACHES, CUISINE RÉGIONALE, HÉBERGEMENT, POUDRE D'ESCAMPETTE AVEC JULIE AUBÉ
PAR JULIE AUBÉ LE 7 DÉCEMBRE 2017 ·

Chaudière-Appalaches: 70 producteurs régionaux au menu de
l’Auberge des Glacis

SUGGESTION EXPRESSE POUR PRENDRE LA POUDRE D’ESCAMPETTE!

Installée dans un ancien moulin de L’Islet, l’Auberge des Glacis se démarque entre autres par sa table

gourmande à saveur régionale. Le chef Olivier Ra�estin travaille avec les ingrédients de pas moins de 70

agriculteurs et artisans gourmands de la Côte-du-Sud et d’autres secteurs de Chaudière-Appalaches. 

Comme le dit Nancy Lemieux, propriétaire des Glacis avec André Anglehart: « Certaines auberges ont le

�euve, d’autres ont la montagne ou le ski; nous, on est entouré de producteurs agroalimentaires. En

collaborant de près avec eux, ils deviennent notre attrait! »
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Gaspésie

Îles-de-la-Madeleine

Lanaudière

Laurentides

Montérégie

Québec (région de)

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Varia/Divers

FACEBOOK

7 DÉCEMBRE 2017

7e détour: Cidrerie Michel Jodoin à
Rougemont

7 DÉCEMBRE 2017

Salade de betteraves

7 DÉCEMBRE 2017

Abitibi-Témiscamingue: L’Éden
Rouge, une Table Champêtre, un
projet familial

TWITTER: TERROIRSAVEURS

No Tweets Available

Suivre @terroirsaveurs 4 864 abonnés

À PROPOS DE L'AUTEUR

JULIE AUBÉ

Tout l'été, j’enchaîne les escapades pour le plaisir de voyager gourmandement au Québec.

Les savoureux récits que je fais de mes visites, rencontres et découvertes mettront l'eau à la

bouche tout au long de la Saison. Ne manquez pas de les suivre et de vous en inspirer pour

vos escapades au Québec cet été!

ARTICLES CONNEXES

Les agriculteurs et artisans gourmands sont non seulement mis en valeur au menu, mais ils sont également

présentés dans des reportages vidéo accessibles à tous. Vous souhaitez mieux connaître ceux qui ont

cultivé, élevé ou élaboré les aliments et boissons au menu? Associez des visages, des histoires et des

paysages aux aliments grâce à l’enrichissante initiative de Glacis.tv!

Pour s’ouvrir l’appétit avant de s’attabler, parcourez les sentiers qui arpentent le terrain de l’auberge. Une

fois oxygénés, place à l’apéro. Parmi les options de boissons régionales qui s’o�rent à vous �gure entre

autres une bière blanche à la poire et à l’estragon brassée par Le Corsaire spécialement pour l’Auberge. 

À savoir

Coordonnées Auberge des Glacis: 46, route Tortue L’Islet, G0R 1X0. Téléphone : 418 247-7486

Région: Chaudière-Appalaches

Établissement certi�é Terroir et Saveurs* du Québec

            PARTAGER.

Abitibi-Témiscamingue: L’Éden
Rouge, une Table Champêtre, un
projet familial

7 DÉCEMBRE 2017  0

Abitibi-Témiscamingue: Le
Domaine Desduc, un vignoble
au Témiscamingue

5 OCTOBRE 2017  0

Chaudière-Appalaches: Le lapin
de champ de la Fermette La
Rafale

5 OCTOBRE 2017  0
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Le blogue-magazine de la Saison du Terroir et des
Saveurs du Québec est une initiative de l'Association
de l'Agrotourisme et du Tourisme Gourmand du
Québec. Cet espace créatif est destiné aux amoureux
du terroir et fans des producteurs, des artisans, des
produits et des saveurs d'ici. à suivre tous les jours de
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FARR : 62 projets déposés en Chaudière-Appalaches

DÉVELOPPEMENT. Une soixantaine de projets, pour la région Chaudière-Appalaches, ont été déposés
auprès du ministère des Affaires municipales (MAMOT) dans le cadre du nouveau Fonds d’aide au
rayonnement des régions, le FARR.

Les projets déposés nécessiteraient des investissements avoisinant les 26,4 M$, avec des contributions
FARR totalisant 13,4 M$. Notons toutefois que pour ce premier appel de projets, qui se terminait le 10
novembre dernier, le gouvernement mettait 2,4 M$ à la disposition de la région Chaudière-Appalaches.

Quelques organisations de Bellechasse-Etchemins comme l’Éco-Parc des Etchemins, le Parc régional
Massif du Sud, Entraide-Solidarité Bellechasse et le Club de golf de Lac-Etchemin ont déposé des
projets.

Un processus de pré-analyse se terminant le mercredi 6 décembre a été mené conjointement par les
fonctionnaires du bureau régional du MAMOT, situés à Thetford Mines, ainsi que par la Conférence
administrative régionale (CAR) du ministère. Ces deux instances devaient valider la conformité et
l’admissibilité de ces projets, en plus d’en effectuer une évaluation préliminaire.

Les dossiers devaient ensuite être acheminés aux directeurs généraux des dix MRC de Chaudière-
Appalaches et de la ville de Lévis qui se réuniront pour étudier les recommandations du ministère et
apporter leurs commentaires auprès des élus siégeant à la Table régionale des élus de Chaudière-
Appalaches (TREMCA) qui, eux, effectueront une évaluation nale de ceux-ci et arrêteront leur choix
sur les projets à nancer, processus qui devrait être complété à la n du mois de janvier.

Projets touchant directement les MRC de Bellechasse et des Etchemins

Serge Lamontagne
slamontagne@lavoixdusud.com
(mailto:slamontagne@lavoixdusud.com) Le jeudi 7 décembre 2017, 13h33

Le ministre Martin Coiteux avait fait part des modalités du FARR lors d’un passage en Chaudière-Appalaches en mars
2017.
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La Voix du Sud a obtenu la liste des projets déposés le 10 novembre dernier. Dans Bellechasse-
Etchemins, ceux-ci comprennent :

Club de golf Lac-Etchemin, infrastructure et achat d’équipements : 60 052 $ demandés pour un an.

Valeur du projet : 75 066 $.

Parc régional Massif du Sud, achat d’équipements : 100 000 $ demandés sur trois ans. Valeur du projet :

900 000 $.

Éco-Parc des Etchemins, ajout de nouvelles infrastructures de baignade : 1 591 000 $ demandés pour un

an. Valeur du projet : 1 989 000 $. Il s’agit d’un projet régional.

Entraide-Solidarité Bellechasse, transport santé-aînés : 24 650 $ demandés pour un an. Valeur du projet :

41 638 $.

Club de hockey Junior AAA de la Côte-Sud, parrainage avec des entrepreneurs de la région, 150 000 $

demandés sur trois ans. Valeur du projet : 425 000 $. En collaboration avec Montmagny-L’Islet.

Carrefour mondial de l’accordéon, Rendez-vous musical de l’hiver (Bellechasse/Nouvelle-

Beauce/Lotbinière) : 105 000 $ demandés sur trois ans. Valeur du projet : 243 000 $.

Autres projets régionaux dignes de mention

Association des motoneigistes de la Chaudière-Appalaches, amélioration des sentiers : 486 700 $

demandés pour un an. Valeur du projet : 1 268 801 $.

Unicoop, fusion de quatre coopératives : 750 000 $ demandés sur trois ans. Valeur du projet : 1,5 M$.

Moisson Beauce : 260 325 $ demandés sur trois ans. Projet de 320 325 $.

Chaudière-Appalaches Économique, recrutement international : 598 000 $ demandés sur trois ans.

Valeur du projet : 748 000 $.

Clinique d’architecture patrimoniale : 383 000 $ demandés sur trois ans. Projet de 443 000 $.

Ruralys, Mobilisation et concertation pour les paysages et l’aménagement culturel, 125 748 $ demandés

sur 157 185 $, sur trois ans.

Ville de Lévis, stationnement incitatif à la Passerelle Harlaka, 100 000 $ demandés pour un an. Valeur du

projet : 125 000 $.

CRÉCA, stationnement incitatif, 99 500 $ demandés sur deux ans. Projet de 160 170 $.

Forum Jeunesse, concours d’art oratoire, 252 358 $ demandés sur trois ans. Projet évalué à 330 738 $.

Cobaric, Berce du Caucase, 1 239 000 $ demandés sur trois ans, pour un projet de 553 100 $.

ATR, Campagne de promotion touristique, 200 000 $ demandés pour un an, Valeur du procès :

650 000 $.

Moisson Québec, 133 000 $ demandés sur trois ans, pour un projet totalisant 830 960 $.

ARTERRE : 1 058 248 $ demandés sur trois ans. Valeur du projet : 1 322 810 $.

Entente sectorielle sur la persévérance scolaire, 250 000 $ demandés sur trois ansa. Projet évalué à

804 184 $.
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(firmenpresse) - Frankfurt/ Main, 5. September 2017. Entgegen der landläufigen Meinung, dass es
in Nordamerika nur Fast Food gibt, lässt es sich in Québec gut und abwechslungsreich essen. Die
Quebecer sagen von sich selbst, dass kulinarische Genüsse zu ihren größten Schwächen zählen,
woran natürlich ihre französischen Wurzeln Schuld seien. Die großzügige Natur der
ostkanadischen Provinz bringt qualitativ hochwertige Produkte hervor und hat in Kombination mit
der innovativen Kreativität der Küchenchefs eine kulinarische Kultur geschaffen, die auch den
gehobenen Ansprüchen gerecht wird. 
Weinliebhaber können auf der Weinroute bei Brome-Missisquoi in der Region Cantons de l‘Est am
Südufer des Sankt-Lorenz-Stroms die Wiege des Weinanbaus erkunden. Winzer aus 22
Anbaugebieten laden das ganze Jahr über zu verschiedensten Aktivitäten rund um den edlen
Tropfen ein. Besucher, die das Weingut Domaine de la Bauge bei der Weinlese unterstützen,
erhalten im Folgejahr sogar eine Flasche des Rebensafts aus „ihrer“ Ernte. Im Weingut Domaine
de Ridge in Saint-Armanda können Interessierte nach altem Brauch die Trauben zur Herstellung
der Maische mit Füssen stampfen. 
Die Mycoboutique in der Metropole Montréal lädt Pilzsammler in Begleitung fachkundiger
Mykologen zu kostenlosen Pilzwanderungen in ausgewählte Gebiete ein. Kräuterkunde und
wissenswerte Informationen über Wildgemüse werden vom Botanischen Garten in Montréal in
speziellen Workshops vermittelt, in denen die Teilnehmer alles über essbare Pflanzen erfahren. Auf
der Insel Orléans – unweit der Hauptstadt Québec City – können Besucher auf der Farm Jean
Pierre Plante acht verschiedene Erdbeer-, Himbeer- und Blaubeerensorten selbst auf den Feldern
pflücken. Zu diesem Bauernhof gehört ebenso ein Ahornwald mit 3.500 Bäumen. 
Im Museum für Volkskultur „Musée québécois de culture populaire“ in Trois-Rivières in der Region
Mauricie wird Gemüseanbau mit alten Pflanzensamen betrieben. Einheimische und Touristen
können bei einem Besuch der beiden Gärten des Museums ihr Gemüse sogar selber ernten. Die
ehemalige Mühle Auberge des Glacis in der Region Chaudières-Appalaches ist heute ein
Gourmettempel, in dem vor allem regionale Produkte von über 60 Erzeugern für außergewöhnliche
kulinarische Kreationen verwendet werden.

Zahlreiche Regionen in Québec haben für ihre Besucher spezielle kulinarische Routen aufgelegt.
In Québec maritime lädt beispielsweise eine Gourmetroute zu besonderen Gaumenfreuden ein.
Ebenso können Feinschmecker in der Region Lanaudière regionale Spezialitäten dieser Gegend
auf einer touristischen Route entdecken. Die Region Charlevoix wartet bereits seit Langem mit
speziellen Angeboten zum Thema Agrotourismus auf und gilt als Vorreiter für kulinarische
Erlebnisse regionaler Bio-Produkte. Auf einem weiteren Gourmet-Parcours können sich Genießer
mit vielen schmackhaften Gaumenfreuden durch die Hauptstadt Québec City schlemmen und in
der Region der Laurentides verkosten Leckermäuler auf einem 226 Kilometer langen Weg nach
Herzenslust regionale, kulinarische Erzeugnisse. Ebenfalls in der Region Laurentides findet vom
14. bis 17. September 2017 wieder Tremblant Gourmand, das größte Foodfestival in Nordamerika,
statt. Feinschmecker kommen vier Tage lang in den Genuss von kulinarischen Wander- und
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Fahrradtouren. Zahlreiche Küchenchefs der Region präsentieren sowohl ihre Kochkünste als auch
regionale Produkte.  
Weitere Informationen unter https://www.quebecoriginal.com/en-gb
Unternehmensinformation / Kurzprofil: 
Über die Provinz Québec 
Dank seiner Geografie und der tief verwurzelten Kultur und Geschichte ist die kanadische Provinz
Québec eine einzigartige Destination in Nordamerika. Die Kombination aus atemberaubenden
Naturlandschaften und lebendigen Städten machen Québec und seine 22 touristischen Regionen
zu einem idealen Ziel für jeden Reisenden. Das Büro „Destination Québec“ ist offizieller Vertreter
des Ministeriums für Tourismus Québec und betreut in dieser Funktion Reiseveranstalter, Medien
und Endkunden bei allen Fragen rund um Québec. 
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Kulinarisches Québec: Vom Feld direkt auf den
Tisch – Produkte aus regionalem Anbau

Frankfurt/ Main, 5. September 2017. Entgegen der landläu gen
Meinung, dass es in Nordamerika nur Fast Food gibt, lässt es sich
in Québec gut und abwechslungsreich essen. Die Quebecer sagen
von sich selbst, dass kulinarische Genüsse zu ihren größten

Schwächen zählen, woran natürlich ihre französischen Wurzeln Schuld seien. Die großzügige Natur der
ostkanadischen Provinz bringt qualitativ hochwertige Produkte hervor und hat in Kombination mit der
innovativen Kreativität der Küchenchefs eine kulinarische Kultur gescha en, die auch den gehobenen
Ansprüchen gerecht wird.

 
Weinliebhaber können auf der Weinroute bei Brome-Missisquoi in der Region Cantons de l‘Est am
Südufer des Sankt-Lorenz-Stroms die Wiege des Weinanbaus erkunden. Winzer aus 22 Anbaugebieten
laden das ganze Jahr über zu verschiedensten Aktivitäten rund um den edlen Tropfen ein. Besucher, die
das Weingut Domaine de la Bauge bei der Weinlese unterstützen, erhalten im Folgejahr sogar eine
Flasche des Rebensafts aus „ihrer“ Ernte. Im Weingut Domaine de Ridge in Saint-Armanda können
Interessierte nach altem Brauch die Trauben zur Herstellung der Maische mit Füssen stampfen.

 
Die Mycoboutique in der Metropole Montréal lädt Pilzsammler in Begleitung fachkundiger Mykologen zu
kostenlosen Pilzwanderungen in ausgewählte Gebiete ein. Kräuterkunde und wissenswerte
Informationen über Wildgemüse werden vom Botanischen Garten in Montréal in speziellen Workshops
vermi elt, in denen die Teilnehmer alles über essbare P anzen erfahren. Auf der Insel Orléans – unweit
der Hauptstadt Québec City – können Besucher auf der Farm Jean Pierre Plante acht verschiedene
Erdbeer-, Himbeer- und Blaubeerensorten selbst auf den Feldern p ücken. Zu diesem Bauernhof gehört
ebenso ein Ahornwald mit 3.500 Bäumen.

 
Im Museum für Volkskultur „Musée québécois de culture populaire“ in Trois-Rivières in der Region
Mauricie wird Gemüseanbau mit alten P anzensamen betrieben. Einheimische und Touristen können bei
einem Besuch der beiden Gärten des Museums ihr Gemüse sogar selber ernten. Die ehemalige Mühle
Auberge des Glacis in der Region Chaudières-Appalaches ist heute ein Gourme empel, in dem vor allem
regionale Produkte von über 60 Erzeugern für außergewöhnliche kulinarische Kreationen verwendet
werden.

 
Zahlreiche Regionen in Québec haben für ihre Besucher spezielle kulinarische Routen aufgelegt. In
Québec maritime lädt beispielsweise eine Gourmetroute zu besonderen Gaumenfreuden ein. Ebenso
können Feinschmecker in der Region Lanaudière regionale Spezialitäten dieser Gegend auf einer
touristischen Route entdecken. Die Region Charlevoix wartet bereits seit Langem mit speziellen
Angeboten zum Thema Agrotourismus auf und gilt als Vorreiter für kulinarische Erlebnisse regionaler
Bio-Produkte. Auf einem weiteren Gourmet-Parcours können sich Genießer mit vielen schmackhaften
Gaumenfreuden durch die Hauptstadt Québec City schlemmen und in der Region der Laurentides
verkosten Leckermäuler auf einem 226 Kilometer langen Weg nach Herzenslust regionale, kulinarische
Erzeugnisse. Ebenfalls in der Region Laurentides ndet vom 14. bis 17. September 2017 wieder Tremblant
Gourmand, das größte Foodfestival in Nordamerika, sta . Feinschmecker kommen vier Tage lang in den
Genuss von kulinarischen Wander- und Fahrradtouren. Zahlreiche Küchenchefs der Region präsentieren
sowohl ihre Kochkünste als auch regionale Produkte. 

 
Weitere Informationen unter h ps://www.quebecoriginal.com/en-gb

 

Über die Provinz Québec
 

Dank seiner Geogra e und der tief verwurzelten Kultur und Geschichte ist die kanadische Provinz
Québec eine einzigartige Destination in Nordamerika. Die Kombination aus atemberaubenden
Naturlandschaften und lebendigen Städten machen Québec und seine 22 touristischen Regionen zu
einem idealen Ziel für jeden Reisenden. Das Büro „Destination Québec“ ist o zieller Vertreter des
Ministeriums für Tourismus Québec und betreut in dieser Funktion Reiseveranstalter, Medien und
Endkunden bei allen Fragen rund um Québec.

 

http://www.newsmax.de/journal.html
http://www.newsmax.de/suche.html
http://www.newsmax.de/app.html
http://www.newsmax.de/rss.html
http://www.newsmax.de/
http://www.newsmax.de/pressefaecher.html
http://www.newsmax.de/service.html
http://www.newsmax.de/pressemitteilung-kostenlos-einstellen-und-veroeffentlichen.html
http://www.newsmax.de/login.html
http://www.newsmax.de/pressemitteilungen-lifestyle.html
http://www.newsmax.de/bilder/170905_32901.jpg
http://www.newsmax.de/pressemitteilungen.html
http://www.newsmax.de/pressemitteilungen-auto-motor.html
http://www.newsmax.de/pressemitteilungen-beruf-karriere.html
http://www.newsmax.de/pressemitteilungen-bildung-weiterbildung.html
http://www.newsmax.de/pressemitteilungen-energie-umwelt.html
http://www.newsmax.de/pressemitteilungen-freizeit.html
http://www.newsmax.de/pressemitteilungen-gesundheit-medizin.html
http://www.newsmax.de/pressemitteilungen-immobilien.html
http://www.newsmax.de/pressemitteilungen-industrie-hightech.html
http://www.newsmax.de/pressemitteilungen-it-software.html
http://www.newsmax.de/pressemitteilungen-kultur-gesellschaft.html
http://www.newsmax.de/pressemitteilungen-kunst.html
http://www.newsmax.de/pressemitteilungen-lifestyle.html
http://www.newsmax.de/pressemitteilungen-logistik-transport-verkehr.html
http://www.newsmax.de/pressemitteilungen-marketing-vertrieb.html
http://www.newsmax.de/pressemitteilungen-marktforschung-consulting.html
http://www.newsmax.de/pressemitteilungen-medien-internet.html
http://www.newsmax.de/pressemitteilungen-mode.html
http://www.newsmax.de/pressemitteilungen-musik-tv-kino.html
http://www.newsmax.de/pressemitteilungen-politik.html
http://www.newsmax.de/pressemitteilungen-recht-gesetz-steuern.html
http://www.newsmax.de/pressemitteilungen-sport.html
http://www.newsmax.de/pressemitteilungen-telekommunikation.html
http://www.newsmax.de/pressemitteilungen-tourismus-reise.html
http://www.newsmax.de/pressemitteilungen-vereine-verbaende.html
http://www.newsmax.de/pressemitteilungen-vermischtes.html
http://www.newsmax.de/pressemitteilungen-vip-kuenstler.html
http://www.newsmax.de/pressemitteilungen-wirtschaft-finanzen.html
http://www.newsmax.de/pressemitteilungen-wissenschaft-forschung.html
http://www.newsmax.de/pressemitteilungen-wohnen-bauen-garten.html


22/12/2017 Kulinarisches Québec: Vom Feld direkt auf den Tisch – Produkte aus regionalem Anbau (Pressemitteilung) | newsmax

http://www.newsmax.de/kulinarisches-qubec-vom-feld-direkt-auf-den-tisch--produkte-aus-regionalem-anbau-pressemitteilung83078.html 2/2

SERVICE Pressemi eilung kostenfrei einstellen und verö entlichen  Registrierung  Login  Suchen  RSS

TOP TIPP Die perfekte Pressemi eilung verfassen Sie mit dieser Vorlage und Inspiration

UNTERNEHMEN Kontakt  Impressum  Nutzungsbedingungen  AGB

Pressekontakt:
 

Simone Altmann 
 

Pressearbeit Deutschland/Schweiz 
 

Bureau Destination Québec à Francfort/Destination Québec o ce in Frankfurt
 

c/o Global Communication Expert GmbH 
Adresse: Hanauer Landstraße 184, 60314 Frankfurt am Main 

 
Tel : +49 (69) 1753 71-054 

 
Email : quebec.original@gce-agency.com 

 

http://www.newsmax.de/pressemitteilung-kostenlos-einstellen-und-veroeffentlichen.html
http://www.newsmax.de/anmeldung.html
http://www.newsmax.de/login.html
http://www.newsmax.de/search.html
http://www.newsmax.de/rss.html
http://go.mynewsdesk.com/die-perfekte-pressemitteilung
http://www.newsmax.de/kontakt.html
http://www.newsmax.de/impressum.html
http://www.newsmax.de/termsofuse.html
http://www.newsmax.de/agb.html


22/12/2017 Kulinarisches Québec: Vom Feld direkt auf den Tisch – Produkte aus regionalem Anbau

http://www.openbroadcast.de/article/502320/kulinarisches-quebec-vom-feld-direkt-auf-den-tisch-%96-produkte-aus-regionalem-anbau.html 1/2

Kulinarisches Québec: Vom Feld direkt auf den Tisch – Produkte aus
regionalem Anbau
Veröffentlicht von: Global Communication Experts GmbH

 Veröffentlicht am: 05.09.2017 14:23
 Rubrik: Gesellschaft & Kultur

(Presseportal openBroadcast) - Frankfurt/ Main, 5. September 2017. Entgegen der landläufigen
Meinung, dass es in Nordamerika nur Fast Food gibt, lässt es sich in Québec gut und abwechslungsreich
essen. Die Quebecer sagen von sich selbst, dass kulinarische Genüsse zu ihren größten Schwächen zählen,
woran natürlich ihre französischen Wurzeln Schuld seien. Die großzügige Natur der ostkanadischen Provinz
bringt qualitativ hochwertige Produkte hervor und hat in Kombination mit der innovativen Kreativität der
Küchenchefs eine kulinarische Kultur geschaffen, die auch den gehobenen Ansprüchen gerecht wird.

 Weinliebhaber können auf der Weinroute bei Brome-Missisquoi in der Region Cantons de l‘Est am Südufer
des Sankt-Lorenz-Stroms die Wiege des Weinanbaus erkunden. Winzer aus 22 Anbaugebieten laden das
ganze Jahr über zu verschiedensten Aktivitäten rund um den edlen Tropfen ein. Besucher, die das Weingut
Domaine de la Bauge bei der Weinlese unterstützen, erhalten im Folgejahr sogar eine Flasche des Rebensafts
aus „ihrer“ Ernte. Im Weingut Domaine de Ridge in Saint-Armanda können Interessierte nach altem Brauch
die Trauben zur Herstellung der Maische mit Füssen stampfen.

 Die Mycoboutique in der Metropole Montréal lädt Pilzsammler in Begleitung fachkundiger Mykologen zu
kostenlosen Pilzwanderungen in ausgewählte Gebiete ein. Kräuterkunde und wissenswerte Informationen
über Wildgemüse werden vom Botanischen Garten in Montréal in speziellen Workshops vermittelt, in denen
die Teilnehmer alles über essbare Pflanzen erfahren. Auf der Insel Orléans – unweit der Hauptstadt Québec
City – können Besucher auf der Farm Jean Pierre Plante acht verschiedene Erdbeer-, Himbeer- und
Blaubeerensorten selbst auf den Feldern pflücken. Zu diesem Bauernhof gehört ebenso ein Ahornwald mit
3.500 Bäumen.

 Im Museum für Volkskultur „Musée québécois de culture populaire“ in Trois-Rivières in der Region Mauricie
wird Gemüseanbau mit alten Pflanzensamen betrieben. Einheimische und Touristen können bei einem
Besuch der beiden Gärten des Museums ihr Gemüse sogar selber ernten. Die ehemalige Mühle Auberge des
Glacis in der Region Chaudières-Appalaches ist heute ein Gourmettempel, in dem vor allem regionale
Produkte von über 60 Erzeugern für außergewöhnliche kulinarische Kreationen verwendet werden.

 Zahlreiche Regionen in Québec haben für ihre Besucher spezielle kulinarische Routen aufgelegt. In Québec
maritime lädt beispielsweise eine Gourmetroute zu besonderen Gaumenfreuden ein. Ebenso können
Feinschmecker in der Region Lanaudière regionale Spezialitäten dieser Gegend auf einer touristischen Route
entdecken. Die Region Charlevoix wartet bereits seit Langem mit speziellen Angeboten zum Thema
Agrotourismus auf und gilt als Vorreiter für kulinarische Erlebnisse regionaler Bio-Produkte. Auf einem
weiteren Gourmet-Parcours können sich Genießer mit vielen schmackhaften Gaumenfreuden durch die
Hauptstadt Québec City schlemmen und in der Region der Laurentides verkosten Leckermäuler auf einem
226 Kilometer langen Weg nach Herzenslust regionale, kulinarische Erzeugnisse. Ebenfalls in der Region
Laurentides findet vom 14. bis 17. September 2017 wieder Tremblant Gourmand, das größte Foodfestival in
Nordamerika, statt. Feinschmecker kommen vier Tage lang in den Genuss von kulinarischen Wander- und
Fahrradtouren. Zahlreiche Küchenchefs der Region präsentieren sowohl ihre Kochkünste als auch regionale
Produkte.

 Weitere Informationen unter https://www.quebecoriginal.com/en-gb
 

Über die Provinz Québec
 Dank seiner Geografie und der tief verwurzelten Kultur und Geschichte ist die kanadische Provinz Québec
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eine einzigartige Destination in Nordamerika. Die Kombination aus atemberaubenden Naturlandschaften und
lebendigen Städten machen Québec und seine 22 touristischen Regionen zu einem idealen Ziel für jeden
Reisenden. Das Büro „Destination Québec“ ist offizieller Vertreter des Ministeriums für Tourismus Québec
und betreut in dieser Funktion Reiseveranstalter, Medien und Endkunden bei allen Fragen rund um Québec. 
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Massif du Sud: la société propriétaire des terrains
souhaite mettre n au bail

MASSIF DU SUD. La société 9367-3085 Québec inc., propriétaire des terrains utilisés par Station
touristique Massif du Sud, a fait parvenir aujourd’hui un avis de terminaison du bail emphytéotique à la
suite du défaut par l’entreprise de respecter plusieurs de ses obligations.

La société, dont les principaux dirigeants sont Louis Beauregard, Philippe Thirion et Daniel Thirion, est
propriétaire des terrains en question depuis quelques semaines et détient un bail emphytéotique signé
depuis le 15 juin 1989. Ainsi, un avis de terminaison a été transmis aux dirigeants de Station touristique
Massif du Sud qui seraient en défaut de remplir leurs obligations, et à la suite de leur réponse
insatisfaisante à des correspondances qui leur ont été adressées les 14 et 16 novembre dernier, indique
la société par voie de communiqué.

Celles-ci demandaient à Station touristique Massif du Sud d’apporter des correctifs, notamment de
payer ses dettes au fur et à mesure qu’elles deviennent dues et de remettre au propriétaire des terrains
ses états de revenus annuels véri és des trois dernières années (2015, 2016 et 2017).

Le président de la société propriétaire des terrains, Louis Beauregard, indique que des tentatives de
régulariser la situation ont été vaines. «Depuis notre acquisition, nous n’avons malheureusement pas
obtenu la collaboration souhaitée pour corriger la situation. Face à ce refus, et pour être en mesure de
poursuivre notre projet d’investissement au cours des prochaines années, nous devons agir».

M. Beauregard insiste pour dire que la première obligation que doit respecter la station touristique est
de produire ses états nanciers et que même si la société gure parmi les acheteurs potentiels, rien ne
lui a été transmis. «Nous en avons besoin pour établir les bases du bail mais n’avons rien reçu. On ne

Eric Gourde
egourde@lavoixdusud.com
(mailto:egourde@lavoixdusud.com) Le lundi 18 décembre 2017, 22h14

La société nouvellement propriétaires des terrains où est située la Station touristique Massif du Sud souhaite mettre n au
bail de la station
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s’attendait pas à ne pas recevoir des documents de base. La station touristique s’est annoncée à vendre
récemment et nous avons manifesté notre intérêt. À l’été 2016, la Station touristique nous avait
approchés pour acquérir la station de ski et même là, nous n’avons rien reçu. Les dirigeants nous ont dit
avoir fait plus de 380 000 $ de pro ts l’an dernier. Bravo si cela est vrai, mais on ne connait pas les
chiffres».

La saison de ski se poursuivra

M. Beauregard précise toutefois qu’il n’est aucunement question de mettre en péril la saison touristique
hivernale qui vient à peine de débuter. La société propriétaire a soumis une proposition aux dirigeants
de Station touristique Massif du Sud a n de leur permettre de poursuivre les opérations commerciales
jusqu’à la n de la saison en avril 2018 dans ce but et de préserver les emplois qui s’y rattachent. «On
reconnait que les employés et les propriétaires ont investi du temps, de l’énergie et de l’argent pour
préparer la prochaine saison. J’aimerais croire qu’on aura une réponse. On n’a aucun intérêt à empêcher
la station de poursuivre sa saison. C’est beaucoup trop important pour la région».

Louis Beauregard ne cache pas son intérêt d’acquérir la station touristique si la possibilité existe
toujours, sauf qu’il ajoute que lui et ses partenaires sont d’abord des promoteurs immobiliers. «On
voyait que la CADMS et que la station s’attaquaient depuis longtemps alors la station avait maintenant
un nouveau partenaire. On croyait vraiment que c’était le partenariat idéal. La recette était parfaite lors
de notre arrivée au début de novembre pour qu’on acquière les terrains et que quelqu’un d’autre opère
la station de ski. C’était vraiment gagnant-gagnant. Il n’y avait pas vraiment de vendeur à la station de
toute façon. Lorsque la station touristique a payé ses taxes, c’était une autre bonne chose».

M. Beauregard con e qu’il n’est pas impossible que lui et ses partenaires fassent de nouveau une offre
d’achat de la station touristique Massif du Sud. «Notre offre d’aujourd’hui que les propriétaires actuels
opèrent est très généreuse. Si nous n’avons pas de réponse à notre offre d’aujourd’hui, c’est possible.
Encore une fois, il faudra connaitre les chiffres».

Rappelons que dans une transaction annoncée il y a quelques semaines à peine, Louis Beauregard ainsi
que les frères Philippe et Daniel Thirion se sont portés acquéreurs de quatre terrains, jusqu’alors
propriétés de la Corporation d’aménagement et de développement du Massif du Sud (CADMS).

https://www.lavoixdusud.com/nouveau-developpement-immobilier-dans-le-parc-regional-massif-du-
sud/ (https://www.lavoixdusud.com/nouveau-developpement-immobilier-dans-le-parc-regional-massif-
du-sud/)

https://www.lavoixdusud.com/nouveau-developpement-immobilier-dans-le-parc-regional-massif-du-sud/
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CHAUDIÈRE-APPALACHES, QUE.–When Hugues Parisien walks towards the kennel, the dogs go
wild. Howling and singing and speaking in canine tongues, they leap against their chains, hoping to

The dog does the work when dog
snowshoeing
A former circus instructor finds his calling working with dogs and teaching guests of Appalaches
resort in Quebec dog snowshoeing.

A team of sled dogs races through the woods near Appalaches resort.  (FRANCIS
FONTAINE PHOTOGRAPHE)  

By DANIEL OTIS Special to the Star
Tues., Sept. 5, 2017

http://www.torontostarreprints.com/
https://www.thestar.com/authors.otis_daniel.html
https://www.thestar.com/
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be chosen to tear through the forest and snow.

“I connect with them,” says Parisien, a former circus instructor who taught kids juggling,
acrobatics and the art of trapeze. “Working with dogs is freedom.”

Parisien, 35, tends to a pack of 50 huskies and malamutes at Appalaches, a sprawling resort in St-
Paul-de-Montminy, in Québec’s south-central Chaudière-Appalaches region: an area nestled
between the St. Lawrence River and the rugged northwestern edge of the Appalachian Mountains,
an ancient mountain range that runs a diagonal 2,400-kilometre course from Newfoundland to the
U.S. state of Alabama.

Adjacent to Quebec’s Parc régional du Massif du Sud, the resort makes a celebration out of winter.
We’re about to try cani-raquette, or dog-snowshoeing — a form of winter transportation that First
Nations people have been using since time immemorial.

Dog trainer Hugues Parisien bonds with his charges at Appalaches resort.

Parisien hands me a sturdy nylon belt to strap around my waist. Our group straps on snowshoes
and follows Parisien as he chooses our dogs. For me, he picks aptly-named Quebec, a slender but
strong salt-and-pepper-coloured husky.

“He’s my favourite,” Parisien says. “He has the passion to run.”

The dogs are harnessed. Parisien handles them like luggage. When Quebec is finally attached to
me, he doesn’t need any encouragement. As Quebec bounds through the woods, I try desperately to
keep up with the powerful animal. I trip and fall into the snow. Quebec, at least, has the courtesy to
wait when I land on my face.

http://www.appalachesspa.com/
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Appalaches resort’s downhill luge course provides an adrenalin-�lled twist on
tobogganing.

Parisien stops. He’s smoking a hand-rolled cigarette and shaking his head. He’s got a kind of
gutter-punk mountain-man look to him, with well-worn shorts pulled over thick leggings, a faded
hoodie and dreadlocks pulled through a toque that’s been cut open at the top. His crystal-blue eyes
always seem to be taking something in.

It is later when Parisien reveals he spent 12 years as a circus instructor in the eastern Quebec town
of Gaspé.

Five years ago, he began working with dogs.

“Working with animals teaches you patience,” he says. “They’re more pleasant to work with than
humans.”

With us in the forest, Parisien has three dogs tethered to his waist, half of our group having given
up their fight against the manic animals.

I get up and Quebec stars bounding ahead of me again.

“You have to lean back,” Parisien shouts.

Bending back against the harness, I begin to let Quebec do all the work now. He’s scrambling in the
snow and lurching me forward. I’ve found my balance. All I have to do is just lift my legs and I’m
moving ahead under the animal’s steam.

Parisien looks back approvingly.
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“You have to be aware of the dogs’ emotions,” he says later, explaining his mastery over his
charges. “The more you take care of the dogs, the more they’re going to love you.”

Appalaches resort in St-Paul-de-Montminy, Que., features activities for guests
year-round.

Appalaches, when the snow gets metres deep, buzzes with a predominantly Québécois crowd who
snowmobiles on winding trails, cross-country skis along mountainous paths, navigates a nail-biting
downhill luge course aboard wooden sleds, tears through the forest aboard dogsleds, or just soaks
outside in the steamy waters of Appalaches’ Nordic spa.

Alongside the resort, right between its bright and airy restaurant and the bustling dog kennel,
you’ll find the rickety wood and tarpaulin shack that Parisien calls come. It’s heated by a
woodstove. An extension cord provides electricity for light. A washroom comes in the form of a
porta potty. He doesn’t even have a phone, let alone an e-mail address. It’s a simple place and one
that stands in stark contrast to the polished resort, but Parisien is happy here. He has the woods
and his dogs and he has peace.

“There are many ways to live,” Parisien says. “I choose my way.”
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Guests can soak in the warm waters of Appalaches resort’s outdoor Nordic baths.

Daniel Otis was hosted by Tourisme Québec, Tourisme Chaudière-Appalaches and Tourisme
Centre du Québec, which did not review or approve this story.

When you go

Get there: The closest major airport to the Chaudière-Appalaches region is Quebec City’s Jean
Lesage International Airport. Or make the 800-kilometre drive from Toronto to Quebec City. From
Quebec City, it’s another 90-minute drive to the Appalaches resort.

Get around: You must have or rent a car.

When to go: The Chaudière-Appalaches region is a four-seasons destination, although it’s
definitely at its most magical in the snowy depths of winter (December through February) and
during the height of colourful autumn (mid-September to mid-October).

Stay: I stayed at the Appalaches resort (appalachesspa.com), which has rooms in wood-panelled
chalets, and packages that include meals and activities. The resort’s chalets can also accommodate
groups of up to 12 people.

Do your research: The Chaudière-Appalaches region is located directly across the St. Lawrence
River from Quebec City. Chaudière-Appalaches’ website (chaudiereappalaches.com) offers good
trip-planning resources.

Also visit the province of Quebec’s official tourism website (Québecoriginal.com).

Activities and accommodation options at the Appalaches resort are explained at
appalachesspa.com.

http://appalachesspa.com/
https://www.chaudiereappalaches.com/en/home/
https://www.quebecoriginal.com/en-ca
http://appalachesspa.com/en
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A trip to the Chaudière-Appalaches region can also easily be paired with a visit to historic Quebec
City (Quebecregion.com/en ) and the neighbouring Centre-du-Québec region
(tourismecentreduquebec.com).

http://www.torontostarreprints.com/
http://www.quebecregion.com/en/
http://quebecregion.com/en
https://www.tourismecentreduquebec.com/vacances-forfaits/index.aspx
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Chaudière-Appalaches

Toujours l’impasse à la Station touristique Massif du Sud

  Archives

L’avenir semble toujours incertain à la Station touristique Massif du Sud de Saint-
Philémon, dans Chaudière-Appalaches: l’échange entre les avocats des deux parties
mercredi soir n’a pas permis de dénouer l’impasse.

Plus tôt cette semaine, la société propriétaire des terrains où les pistes de ski sont
aménagées a fait parvenir à Alain Content un avis de terminaison du bail emphytéotique.

Au cours des dernières semaines, la société, présidée par Louis Beauregard, a demandé au
locataire des terrains de lui fournir ses états financiers, une requête qui est restée lettre
morte.

Pour ne pas compromettre les activités hivernales, la société a aussi soumis à M. Content
une proposition permettant aux dirigeants de la Station de poursuivre leurs opérations
commerciales jusqu’à la fin de la saison, au printemps 2018.

«Nous avons reçu une lettre hier [mercredi] qui est muette sur notre offre pour opérer la
saison et elle ne donne pas de réponse non plus sur notre avis de terminaison de bail. Nous
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allons devoir les relancer dans quelques jours, car nous tenons à avoir une réponse sur ce
point spécifique de notre offre», a affirmé M. Beauregard.

La société, qui a été créée pour acquérir ces terrains dans le but de réaliser un projet
immobilier, se trouve propriétaire des pistes de ski, du télésiège, du garage et des
équipements, alors que M. Content est propriétaire du chalet et du stationnement, selon
l’homme d’affaires.

«Nous sommes des promoteurs, pas des opérateurs de station de ski. Nous allons réfléchir
avec nos avocats au cours des prochains jours et on va les relancer. Nous n’avons aucune
intention de fermer la station», a-t-il renchéri.

Le vice-président des compagnies du Massif du Sud, Michel Allard, affirme de son côté qu’il y
aura bel et bien une saison de ski cet hiver.

«Je ne peux pas en parler plus qu’il faut, mais c’est sûr qu’il va y avoir une saison», a-t-il
affirmé au «Journal de Québec».

Dans la même catégorie

Chaudière-Appalaches

Rien ne va plus au Massif du Sud
 11 septembre à 21:21
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Argent

Le parc éolien Massif du Sud inauguré
 21 juin 2013
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Parc éolien de Saint-Philémon: Hydro signe
 21 février 2013
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Verglas et neige

Les déplacements du temps des fêtes pourraient être difficiles
 Hier à 14:35

SOCIÉ TÉ

École secondaire du Triolet

Gestes à caractère sexuel: une enseignante accusée à Sherbrooke
 Hier à 13:40
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Bilan d’achalandage plus performant qu’en 2016

Tourisme Chaudière-Appalaches dresse un bilan positif de 2017

Tourisme Chaudière-Appalaches (TCA) a dressé un bilan positif d’achalandage encore plus performant qu’en 2016.

Selon un sondage réalisé auprès des membres de l’association, entre le 1  juin et le 30 septembre 2017, plus de 71 % des
entreprises ont obtenu un résultat d’achalandage en hausse ou égale par rapport à celui de l’an dernier.

Pendant cette période, la région a connu une hausse de 8,2 % au niveau du nombre d’unités occupées versus 2016. Cette
performance hôtelière est l’une des plus enviables au Québec et surpasse Charlevoix, Québec et Montréal.

Les réseaux sociaux ont aussi connu une bonne année, puisque le nombre de demandes de publications est aussi à la hausse avec
une augmentation de 7 %  pour et a atteindre 9700 demandes. À noter que du 1  avril au 30 septembre, la visibilité de la région sur
le web a atteint 1,7 million de consultations, soit plus de 9300 consultations par jour.  C’est plus d’un million de visites sur le site
Internet et près de 700 000 visionnements des vidéos (plus de 1 m 20 s), ce qui représente une augmentation de 16 %
comparativement à l’an dernier.

« Avec une météo particulièrement favorable conjuguée à un taux de change intéressant et un prix de l’essence à la baisse, la table
était bien mise pour éveiller la clientèle touristique et réaliser des escapades dans la région », était heureuse de dire la directrice
marketing de TCA, Odile Turgeon

- Photo: Dany Bolduc
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Tourisme Chaudière-Appalaches un bilan performant
Associations · publié le 6 décembre 2017 · Commenter

Tourisme Chaudière-Appalaches (TCA) dresse un bilan d’achalandage encore plus performant qu’en 2016. Année
où nous la région a également connu une forte hausse. Selon un sondage réalisé auprès des membres de

l’association, entre le 1er juin et le 30 septembre 2017, plus de 71% des entreprises obtiennent un résultat
d’achalandage en hausse ou égale par rapport à celui de l’an dernier.

Cette croissance se fait également ressentir au niveau de l’hébergement. Du 1er juin au 30 septembre 2017, la
région a connu une hausse de 8.2% au niveau du nombre d’unités occupées versus l’année 2016. Cette
performance hôtelière est l’une des plus enviables au Québec surpassant celles de Charlevoix, Québec et
Montréal.

De plus, les activités accrues sur le nouveau site Internet ChaudiereAppalaches et sur les réseaux sociaux
sont toujours en progression. Le nombre de demandes de publications est également en hausse avec une

augmentation de 7% pour atteindre 9 700 demandes. Par ailleurs, du 1er avril au 30 septembre la visibilité de
la région sur le web a atteint 1,7 million de consultations, soit plus de 9 300 consultations / jour. C’est plus de
1 million de visites sur le site Internet et près de 700 000 visionnements des vidéos (plus de 1 minute 20),
ce qui représente une augmentation de 16 % comparativement à l’an dernier.

Tourisme Chaudière-Appalaches est plus que satisfaite de ce bilan de saison estivale.  « Avec une météo
particulièrement favorable conjuguée à un taux de change intéressant et à un prix de l’essence à la baisse, la
table était bien mise pour éveiller la clientèle touristique à réaliser des escapades dans la région », explique
Odile Turgeon, directrice marketing de TCA.

LANCEMENT D’UNE NOUVELLE CAMPAGNE RÉGIONALE 2017-2020

Depuis le 20 juin 2017, la région touristique de la Chaudière-Appalaches a lancé une toute nouvelle plateforme
Web et s’affaire au déploiement d’une campagne marketing multiplateforme innovante misant sur
l’hospitalité des gens de la région.  Du 1er juin au 30 septembre 2017, 408 000$ ont été investis en placement
médias pour promouvoir, entre autres, les 16 vidéos-portraits de gens passionnés de la région. Cette nouvelle
campagne a été très bien reçue de la part de la clientèle touristique. Un sondage réalisé auprès de plus de 5 500
touristes québécois nous dévoile que 53% des répondants ont remarqué cette campagne et que pour 8,4
personnes sur 10 cela leur donnait le goût de visiter la région dans la prochaine année.

http://tourismexpress.com/nouvelles/?categorie=associations
http://www.chaudiereappalaches.com/
http://tourismexpress.com/
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L'objectif de la campagne est de faire découvrir les différentes facettes de la région en misant sur une corde
sensible des visiteurs : vivre des rencontres humaines. « On veut que les gens se déplacent pour rencontrer
Gabriel de Buckland qui nous propose sa bière à la patate, Édith de l’Isle-aux-Grues qui nous fait découvrir
son île, Johanne de St-Joseph-de-Beauce qui dévoile le côté identitaire des Beaucerons, etc. Chacune de ces
rencontres donne une force de frappe incroyable à cette campagne », mentionne la directrice marketing de TCA.

UNE SAISON HIVERNALE PRÉSENTANT DE BELLES NOUVEAUTÉS

La campagne régionale de la destination se poursuit cet hiver en nous dévoilant 4 nouveaux vidéo-portraits. 
De plus, de nouveaux ajouts sont prévus sur le site Internet de la destination : « Notre objectif est d’être
constamment proactif en misant sur une stratégie de contenu innovante pour la destination et de toujours
être à l’avant-garde dans le développement de nos stratégies Web, » affirme Mme Turgeon.

CABANE À PIERRE | Nathalie et Stéfan de Frampton en Chaudièr…

https://www.youtube.com/watch?v=_4yGnkwl4Jk
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CHALETS VILLÉGIATURE DE LA RIVIÈRE DAAQUAM | Max de St-…

Le nouveau site Internet présente des idées d'escapades via des itinéraires, des articles exposant des
expériences vécues de véritables touristes ou encore des fiches d’entreprises bonifiées misant sur le côté
hospitalier de la destination. « Les prochains développements viseront à présenter en temps réel le bon
contenu au bon moment selon le cycle de planification du voyageur et son profil d’intérêt afin de faciliter et
enrichir son expérience sur le site Internet de la Chaudière-Appalaches. », conclut la directrice marketing. 

LA CACHE À MAXIME | Véronique de Scott en Chaudière-Appala…

https://www.youtube.com/watch?v=_03JoPV_0OQ
https://www.youtube.com/watch?v=vd017utfCHo
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STATION TOURISTIQUE MASSIF DU SUD | Luc de Saint-Philémon…

Consultez le sondage de la performance touristique de l’été 2017 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. Pour
plus de renseignements, visitez le site www.chaudiereappalaches.com

La région touristique de la Chaudière-Appalaches en quelques chiffres

Dépenses touristiques de 301 M$ en 2015;
6 042 emplois directs et indirects grâce à l’industrie touristique

Tags: bilan  Tourisme Chaudière-Appalaches  été 2017

https://www.youtube.com/watch?v=-rOGaYVS-8M
https://chaudiereappalaches.com/uploads/documents/%C3%89valuation_de_la_performance_touristique__%C3%A9t%C3%A9_2017.pdf
http://www.chaudiereappalaches.com/
http://tourismexpress.com/nouvelles/?tag=bilan
http://tourismexpress.com/nouvelles/?tag=tourisme-chaudiere-appalaches
http://tourismexpress.com/nouvelles/?tag=ete-2017
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Une 4e année de croissance pour le tourisme en
Chaudière-Appalaches

TOURISME. Tourisme Chaudière-Appalaches observe une autre hausse de l’achalandage touristique
dans la région selon un sondage réalisé auprès de ses membres entre le 1er juin et le 30 septembre
2017.

Ainsi, plus de 71 % des entreprises obtiennent un résultat d’achalandage en hausse ou équivalent par
rapport à celui de l’an dernier. Cette croissance est aussi visible au niveau de l’hébergement, la région
ayant connu une hausse de 8.2 % des nuitées versus l’année 2016. Cette performance hôtelière est l’une
des plus enviables au Québec surpassant celles de Charlevoix, Québec et Montréal. Les activités sur son
site internet et sur les réseaux sociaux sont aussi toujours en progression.

Tourisme Chaudière-Appalaches est plus que satisfait de ce bilan de saison estivale.  «Avec une météo
particulièrement favorable, conjuguée à un taux de change intéressant et à un prix de l’essence à la
baisse, la table était bien mise pour éveiller la clientèle touristique à visiter la région», explique Odile
Turgeon, directrice marketing de TCA.

Depuis le 20 juin 2017, la région touristique de la Chaudière-Appalaches a lancé une toute nouvelle
plateforme Web et s’affaire au déploiement d’une campagne marketing multiplateforme innovante
misant sur l’hospitalité des gens de la région.

Le nouveau site Internet présente des idées d’escapades via des itinéraires, des articles exposant des
expériences vécues de véritables touristes ou encore des ches d’entreprises boni ées misant sur le
côté hospitalier de la destination.

Eric Gourde
egourde@lavoixdusud.com
(mailto:egourde@lavoixdusud.com) Le mardi 5 décembre 2017, 22h36

Max Vidal de Chalets et Villégiature Daaquam et Luc Malovechko de la Station touristique Massif du Sud font partie des
intervenants ayant participé à la production de vidéos destinés à la promotion de la région cet hiver.

mailto:egourde@lavoixdusud.com


08/01/2018 Une pause à Esker Nature | Le Journal de Montréal

http://www.journaldemontreal.com/2018/01/06/une-pause-a-esker-nature 1/2

Une pause à Esker Nature

Il existe loin des centres urbains, des coins de pays où la nature est demeurée vierge et intacte. Des lieux intouchés, où
l’on aime renouer avec l’essentiel. À l’est de Québec, sur la rive sud du Saint-Laurent, nous roulons jusqu’à Montmagny et
empruntons la route 283 vers le sud pour nous rendre à Saint-Paul de Montminy, un village perdu en plein cœur de la
montagne.

C’est ici, dans cette région, que Martin Dufour, autrefois gestionnaire en hôtellerie, et sa conjointe, Valérie Bérubé, ont réalisé
leur rêve et leur mission : créer un espace de villégiature en dehors des grands centres urbains, là où la nature à l’état pur offre
de véritables vacances. Bienvenue chez Esker Nature.

De Montmagny, le chemin qui y mène n’est pas banal du tout. Tout le long de la route 283 s’étale un territoire montagneux qui se
décline en beaux paysages. À partir de la route 283, s’ajoute un 4 kilomètres sur un chemin de terre en forêt pour arriver chez
Esker Nature. Lorsque Valérie et Martin ont débuté leur projet, en 2012, la route n’existait pas et l’électricité ne s’y rendait pas.
Mais les chalets qu’ils ont construits en forêt sur le bord du lac Long n’ont rien d’une « cabane au Canada », comme on pourrait
l’imaginer. Dès qu’on ouvre la porte du refuge, on retrouve le confort chic et douillet d’un établissement moderne.

Trois chalets de deux étages avec vues sur le lac peuvent accueillir chacun de 2 à 6 personnes. Ils offrent tout ce qui fait le confort
d’une maison moderne : télé, internet, laveuse-sécheuse, lave-vaisselle, foyer, échangeur d’air... Ces trois chalets disposent d’un
spa commun. Un petit chalet pour deux avec spa privé est également disponible. Un autre s’ajoutera prochainement.

Nous avons fait l’expérience de vivre deux jours sans télé ni internet. Et ce fut un moment de grâce. Nous avons admiré les geais
bleus et geais gris en prenant notre petit-déjeuner. Nous avons marché dans le silence de la forêt, surveillé les pistes d’animaux
au sol, écouté le bruit de la cascade...

Randonnée

« Les gens qui viennent ici ont tout à leur disposition sur place », dit Martin Dufour. Esker Nature offre à ses clients 30 kilomètres
de sentiers pour la raquette (on fait le prêt de raquettes), 8 kilomètres de sentiers pour le ski de fond, une petite glissade et
patinoire pour les enfants... de l’espace pour pratiquer le Ski Hok, un chemin de 4 kilomètres dans la forêt pour prendre des
marches. Et après une bonne journée au grand air, un spa pour relaxer et des soins de massothérapie qui sont offerts dans une
yourte adjacente.

Esker Nature permet de vivre une véritable retraite en nature. Et si on éprouve l’envie de se délier les jambes davantage, on peut
toujours se rendre au parc des Appalaches pour emprunter d’autres sentiers de raquettes ou encore à la Pourvoirie Daaquam (à
26 kilomètres), pour s’offrir une ballade en traîneau à chiens.

www.eskernature.com 
(418) 455-8572 
Parc des Appalaches

SYLVIE RUEL
Samedi, 6 janvier 2018 01:00
MISE à JOUR Samedi, 6 janvier 2018 01:00

http://www.eskernature.com/
http://www.journaldemontreal.com/auteur/sylvie-ruel
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