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- La Presse+

Grâce à sa variété d’infrastructures d’accueil et d’hébergement

établies sur son territoire — dont un centre de congrès moderne

totalisant 3 252 m2 (35 000 pi2) et un hôtel quatre étoiles —, Lévis

accueille plusieurs congrès et évènements d’affaires chaque année.

Tour d’horizon de quelques activités qui compléteront à merveille vos

rendez-vous et qui permettront à vos invités, sans oublier leurs

accompagnateurs, de créer des souvenirs mémorables.

Des activités pour découvrir plein de choses

Fondée il y a plus de 300 ans à l’époque de la Nouvelle-France, Lévis

est une ville d’histoire et de patrimoine qui englobe de nombreux

attraits touristiques, ce qui plaît énormément à la clientèle d’affaires.

Le secteur du Vieux-Lévis concentre notamment une forte proportion

de bâtiments anciens et d’intérêt patrimonial. En outre, la ville

comprend les lieux historiques nationaux du chantier A. C. Davie, plus

grand chantier maritime du Canada, et des forts de Lévis, des forts

construits entre 1865 et 1872 pour protéger la ville de Québec contre

une invasion américaine. D’autres endroits empreints d’histoire seront

à inclure à votre itinéraire pour explorer les traces du passé, telles la

Maison Alphonse-Desjardins (abritant la première caisse populaire au

Québec) et la Maison natale de Louis Fréchette (lieu de naissance du

grand poète en question).

Des activités pour vous cultiver

Côté culture, Lévis regorge d’activités culturelles diversi�ées qui sont

destinées à agrémenter le séjour des congressistes et de leurs

accompagnateurs. La ville se distingue notamment par des lieux

d’exposition distinctifs et novateurs, comme le Centre d’exposition

Louise-Carrier et Regart, centre d’artistes en art actuel. Les voyageurs

d’affaires auront également la possibilité d’assister à des spectacles
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intimes de grande qualité à L’Anglicane et au Vieux Bureau de poste.

Des concerts gratuits en plein air sont aussi offerts durant la belle

saison.

Des activités pour vous divertir

Festive et animée, la ville de Lévis propose plusieurs activités

débordantes de dynamisme pour faire vivre des expériences

mémorables aux professionnels en déplacement. La localité accueille

notamment plusieurs évènements d’envergure tout au long de

l’année ; pensons au Festivent, aux Grands Feux Loto-Québec, au

Festibière et au demi-marathon de Lévis. Les congressistes auront

également l’occasion de s’essayer à des aventures captivantes et

inusitées à plusieurs endroits, notamment au Bunker de la science, à

Dé�-Évasion Lévis, à Laser Game Evolution, au centre d’escalade

L’Accroché ou à Tomahawk Lévis.

Des activités pour déguster divers produits

Les congressistes peuvent pro�ter de leur visite à Lévis pour vivre une

expérience culinaire inoubliable. Leurs papilles gustatives seront

assurément charmées par la créativité des chefs lévisiens et par

l’audace des producteurs locaux. La ville compte de nombreuses

bonnes adresses à essayer ; c’est le cas de la microbrasserie Le

Corsaire, avec ses bières reconnues à l’échelle internationale, et du

Bistro Évolution et traiteur (qui propose une gastronomie évolutive

saisonnière), pour n’en nommer que quelques-unes. Les Bleuets du

Vire-Crêpes et le vignoble Le Nordet constituent également des

incontournables de l’agrotourisme lévisien.

Des activités pour bouger

En toutes saisons, Lévis représente une destination parfaite pour

bouger et pour admirer la nature. Bordée par 40 km de berges, la ville

se démarque notamment par ses nombreux points d’accès au

majestueux �euve Saint-Laurent. Le Parcours des Anses, par exemple,

est une piste de 15 km qui offre des points de vue incomparables sur
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le �euve et sur la ville de Québec. Parmi les autres attraits à ne pas

manquer, mentionnons le Quai Paquet (et sa fontaine d’eau de 160

jets) ainsi que le parc des Chutes-de-la-Chaudière, où se trouve une

chute d’une hauteur de 35 m.

« La Ville de Lévis offre un soutien technique et �nancier aux

organisateurs d’évènements d’affaires. »
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À l’école de l’érable

RAPHAËLLE PLANTE

Le Soleil

L’hiver dernier, un couple de la Beauce donnait naissance à la Cabane de
l’Apprentie sucrière. Cette petite cabane à sucre traditionnelle de 150 entailles

3 mars 2022 9h30 / Mis à jour à 11h00
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s’apprête à accueillir de nouveaux apprentis pour la saison 2022, du 25 mars
au 19 avril.

Le temps d’une journée, les participants y produisent leur sirop d’érable en for-

mule semi-accompagnée, de la récolte de l’eau à la dégustation de tire sur la

neige. 

Cette offre s’adresse tant aux familles qu’aux entreprises (groupes de 2 à 8 per-

sonnes). Coût : 600$ par jour.

La Cabane de l’Apprentie Sucrière est le projet de David Lessard (le Sucrier Urbain) et de Marie-Paule

Robichaud (Ferme Les Jarrets verts).

— FRANCE QUIRION

La Cabane de l’Apprentie Sucrière est située à Saint-Joseph-des-Érables, à envi-

ron une heure de route de Québec. 
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Merci de vous abonner pour accéder en tout temps à la totalité de

nos contenus. En vous abonnant, vous soutenez concrètement un

journalisme local de qualité, �able, au service de nos régions.

JE M'ABONNE

Info : @lapprentiesucriere sur Facebook (on y retrouve le calendrier ainsi que le

lien de réservation), de même que lesucrierurbain.ca (onglet Expérience/Apprentie

sucrière).

https://www.lesoleil.com/abonnement?utm_source=cn2i&utm_medium=web&utm_campaign=fin_article
https://www.facebook.com/lapprentiesucriere/?ref=page_internal
https://www.lesucrierurbain.ca/experience/
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C’est o�ciel, le terme «fromage fermier» est
réservé - Le Bulletin des agriculteurs

Après plusieurs années de démarches, le terme valorisant « fromage

fermier » est o�ciellement réservé. L’annonce a été faite par le

ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’alimentation du Québec,

André Lamontagne, lors d’une conférence de presse le 29 mars 2022.

PUBLICITÉ

Le terme « fromage fermier » est réservé à un fromage fabriqué et

a�né sur le site d'exploitation de la fromagerie par un fromager

producteur agricole. Le fromage ne contient que le lait du troupeau

élevé sur les lieux de l'exploitation et il est fabriqué selon des

techniques traditionnelles non automatisées ou propres au fromager

producteur agricole.

L'appellation «fromage fermier» est dorénavant un terme valorisant réservé.

Photo: Marie-Josée Parent
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Le projet a été élaboré par l’Association des fromagers artisans du

Québec depuis 2015 et le Conseil des industriels laitiers du Québec

(CILQ) a par la suite repris le �ambeau en 2021 pour s'assurer de la

mise en place de la nouvelle norme. Le projet a fait l’objet des

consultations par le Conseil des appellations réservées et des termes

valorisants en 2017 et par le MAPAQ en 2021.

Au Québec, c'est une cinquantaine de producteurs fromagers qui

peuvent aspirer à l'appellation «fromage fermier» pour leurs produits

et utiliser le logo distinctif. Ils sont producteurs de lait de vache, de

chèvre, de brebis ou de bu�onne.

PUBLICITÉ

«Encore une fois, cette désignation permet de démontrer que notre

patrimoine gastronomique n'a rien à envier au reste du monde», a dit
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le ministre Lamontagne.

De son côté la nouvelle directrice générale du Conseil des

appellations réservées et des termes valorisants (CARTV), Marie-

Josée Gouin s’est dit ravie. «Nous accueillons avec enthousiasme

l'autorisation du terme valorisant "Fromage fermier"», a-t-elle dit.

Pour sa part, le président-directeur général du Conseil des industriels

laitiers du Québec, Charles Langlois explique que le terme valorisant

«fromage fermier» permettra aux producteurs transformateurs de

chez nous de faire valoir leurs produits uniques auprès des

consommateurs. 

«Les consommateurs d’aujourd’hui recherchent des saveurs

uniques et locales, tout comme celles qui font partie de notre

patrimoine. Dans un contexte de croissance du marché, le terme

valorisant Fromage fermier devient un outil de distinction qui offre

un gage d’authenticité aux consommateurs sur la spéci�cité et le

savoir-faire de fromageries artisanales du Québec.»

PUBLICITÉ

Avant d'utiliser le terme « fromage fermier », l'entreprise agricole doit

contacter l'organisme de certi�cation mandaté par le CARTV, Québec

Vrai, qui véri�era la conformité des produits qui peuvent être désignés

par ce terme valorisant. Les étapes peuvent prendre quelques mois et

incluent des documents à remplir et une portion inspection.

Charles Langlois, président-directeur général du CILQ

https://www.quebecvrai.org/
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Dans l’ordre habituel : Charles Langlois, président-directeur générale du Conseil

des industriels laitiers, Marie-Josée Gagnon, présidente-directrice générale du
Conseil des appellations réservées et termes valorisants, Aadje Denys,

propriétaire, Ferme Cassis et Mélisse et André Lamontagne, ministre de

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.



Communiqué 

La Mi-Carême de L’Isle-aux-Grues a survécu à la pandémie 

 

Isle-aux-Grues, 20 mars 2022 – L’Isolement imposé par les contraintes sanitaires depuis 2 ans 
n’ont pas atteint le cœur chaud des insulaires de L’Isle-aux-Grues qui ont célébré le retour de la 
fête costumée la Mi-Carême cette année du 14 au 20 mars.  Un retour progressif mais très apprécié 
par les habitants qui ont semblé revivre la frénésie de cette tradition importante pour l’économie de 
l’île. 

L’événement avait fait une pause en 2021 en raison de la Covid-19 et bien des gens ont cru que ce 
laps de temps serait fatal pour la fête qui se maintien grâce à sa population locale.  Lorsque les 
assouplissements sanitaires ont été annoncés, il ne restait pas beaucoup de temps pour organiser 
l’activité.  De plus, la population vieillissante semblait inquiète face au retour trop rapide des foules 
sur l’île.  De fil en aiguille, les gens se sont mobilisés, des intervenants se sont organisés, et des 
résidents ont permis la réalisation de la fête. Au départ, on avait proposé aux habitants de festoyer 
dehors à l’église mais l’idée n’a pas été retenue. ‘’Nous ne nous attendions pas à ce que toutes les 
maisons privées qui accueillaient auparavant les groupes soient disposés à recevoir les participants 
et c’était justifiable.  Il était prévu que l’édition 2022 soit un retour progressif et qu’il y aurait sans 
doute moins de nouvelles créations en déguisements », indique Edith Rousseau, conseillère 
municipale en charge des activités touristiques de L’Isle-aux-Grues. Seulement 2 endroits étaient 
sur le circuit de la Mi-Carême cette semaine. Au fur et à mesure que la semaine évoluait, les gens 
se sont sentis de plus en plus interpellés par l’importance de soutenir la tradition qui est aussi très 
importante pour l’économie insulaire.  Ainsi, les gens en ont profité pour réutiliser leurs 
magnifiques déguisements des années antérieures afin de les remettre en valeur. Seulement 2 
équipes ont présenté des thèmes cette année; émission Sailor Moon pour enfants populaire dans les 
années 1990 et Stickman led (bonhomme allumette de lumière coloré).  

L’événement a réellement pris de l’ampleur le vendredi et le samedi soir où l’animation des 
Productions Louis Lachance est entrée en scène au Restaurant 232 le Normand.  C’était le dernier 
endroit où les gens costumés terminaient leur mascarade devant une petite foule venue revivre la 
fête.  La présence de la chanteuse Caroline Jomphe a aussi mis de l’énergie dans la place.  Christine 
LeRoyer, gérante et copropriétaire du Restaurant 232 le Normand, a indiqué qu’elle se sentait très 
fière d’avoir été l’hôte de l’événement cette année.  La présence surprise des députés Bernard 
Généreux et Marie-Ève Proulx pour encourager la fabuleuse tradition fut aussi très positive dans le 
cœur des habitants.  L’édition 2022 se terminait avec un brunch le dimanche. 

Cet été, la municipalité de Saint-Antoine-de-L’Isle-aux-Grues ouvrira une toute nouvelle 
exposition sur la Mi-Carême dans ses locaux au Centre de la Volière.  Les visiteurs pourront voir 
des costumes confectionnés par les insulaires et découvrir l’univers impressionnant de la fête 
comme seuls les Gruois le vivent depuis des générations.  L’ouverture est prévue en juin. 

 

- 30 – 

Tourisme Isle-aux-Grues 
tourismeiag@hotmail.com  

mailto:tourismeiag@hotmail.com
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Julie Roy, Réjean et son frère Richard Lemieux
acquièrent L’Oiselière, le Day’s Inn et l’Econo
Lodge | CMATV

Archives 2019

31 mars

Grosse transaction dans le domaine des affaires de la capitale de l’oie

blanche puisque les fondateurs de l’Oiselière et propriétaires du Day’s

Inn et de l’Econo Lodge de Montmagny, Andrée Masson et Jean-Yves

Fortin viennent d’annoncer par voie de communiqué qu’ils cèdent

leurs entreprises à des investisseurs locaux, le tout avec la

collaboration de leurs �lles, Catherine et Laurence Fortin, qui

demeurent, estiment-ils «�des personnes d’importance dans le

transfert d’entreprises�».

Pour la famille Fortin, cette décision est une manière de vivre ses

valeurs et de donner au suivant jusque dans le domaine des affaires

puisque c’est le couple Julie Roy et Réjean Lemieux et le frère de ce

dernier, Richard Lemieux, qui deviennent les nouveaux acquéreurs.
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La famille Fortin permet ainsi de conserver les complexes hôteliers

magnymontois aux mains de gens de la région.

Les nouveaux acquéreurs sont par ailleurs reconnaissants à la famille

Fortin ainsi qu’à Desjardins Entreprises qui les ont aidés pour le

�nancement. Ceux-ci entendent bien entendu assurer une continuité

dans la gestion de ce �euron.

«�M. et Mme Fortin, qui ont acquis Le Germoir en 1990, ont construit

étape par étape, à travers différentes phases d’agrandissement et

d’acquisition, ce que sont aujourd’hui les complexes hôteliers. Nous

entendons certainement pro�ter des conseils qu’ils pourront nous

donner. Nous sommes conscients d’acquérir une entreprise d’une très

grande valeur et nous souhaitons continuer à en garder l’âme et à

poursuivre son développement�», ont expliqué les nouveaux

acheteurs.

Cette acquisition explique donc les raisons inhérentes du départ de

Julie Roy du bureau de Marie-Eve Proulx, elle qui deviendra la nouvelle

directrice générale des complexes hôteliers, et ce, en équipe avec

Stéphanie Coulombe, Laurence et Catherine Fortin. Richard Lemieux

la secondera dans ce dé�.

Ce dernier, soulignons-le, a à son actif la gestion de Meubles RD qu’il

a jadis fondée.

Toujours actionnaire de l’entreprise, il a récemment laissé la direction

après avoir développé 32 succursales partout au Québec.

Tout comme Réjean, Richard est natif de Cap-Saint-Ignace, mais

habite aujourd’hui Victoriaville – deux bons «�Vaillants�» se plaisent-ils

à dire�!

Pour le couple de Julie Roy et Réjean Lemieux, cette acquisition leur

permet concrètement d’a�rmer l’amour et la foi qu’ils ont envers leur

milieu.
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«�Il s’agit bien entendu d’un gros dé�, mais d’un beau dé��! Ayant à

cœur le développement de notre communauté, nous sommes super

heureux d’avoir procédé à l’acquisition de ces trois établissements

hôteliers�!�», a déclaré Mme Julie Roy à CMATV Nouvelles.

Puisqu’il s’agit d’une transaction d’ordre privé, le montant de

l’acquisition de cette entreprise n’a pas été révélé au public…

Commentaires
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Le Miller Zoo, le plus attrayant - Beauce Média

Le 6 mars 2022 à 8 h 35 min

Temps de lecture : 1 min 30 s

Eric Gourde   

redaction@beaucemedia.ca

TOURISME. Selon un sondage réalisé auprès de plus de 1 000

touristes par Tourisme Chaudière-Appalaches, le Miller Zoo de

Frampton est l’attrait le plus incontournable de la région. Le site est

devenu particulièrement attrayant grâce à la populaire émission Un

zoo pas comme les autres. 

C’est le Parc régional Massif du Sud, qui chevauche les MRC de

Bellechasse et Etchemins, qui occupe le deuxième rang du

classement.

La Nouvelle-Beauce n’est pas en reste, puisque son territoire voit

quatre attraits apparaitre dans le top 15 du classement, avec La

Le Miller Zoo de Frampton est l'attrait le plus incontournable de la région (Photo :
archives)
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Cache à Maxime, Frampton Brasse et le Woodooliparc qui occupent

les positions 13, 14 et 15 respectivement. La Cycloroute de

Bellechasse, qui sera bientôt reliée à la Véloroute de la Chaudière via

Sainte-Hénédine et Scott, �gure au 11  rang, selon le sondage. 

Le territoire de la Ville de Lévis compte trois attraits dans le palmarès,

soit le Parc des Chutes-de-la-Chaudière, le Quai Paquet et le Parcours

des Anses. Le Domaine Joly de Lotbinière apparait pour sa part au 9

échelon. 

Les plus attrayants sont: 

1. LE MILLER ZOO

2. LE PARC RÉGIONAL DU MASSIF DU SUD

3. LE PARC DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE

4. SAINT-JEAN-PORT-JOLI

5. GROSSE-ÎLE + MÉMORIAL-DES-IRLANDAIS

6. LE PARC RÉGIONAL DES APPALACHES

7. L’ARCHIPEL DE L’ISLE-AUX-GRUES

8. LE QUAI PAQUET

9. LE DOMAINE JOLY-DE LOTBINIÈRE

10. LE PARCOURS DES ANSES

11. LA CYCLOROUTE DE BELLECHASSE

12. LE PARC NATIONAL DE FRONTENAC

13. LA CACHE À MAXIME

14. FRAMPTON BRASSE

15. WOODOOLIPARC

e

e
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Partout au Québec, une offre muséale
attrayante

Diversi�és, enrichissants, divertissants�: les musées du Québec

attirent les publics avec une offre culturelle qui vaut le détour. En

2019, plus de 15 millions de visiteurs en ont franchi les portes, un

nombre en croissance avant que la pandémie ne ralentisse les

déplacements. Les musées du Québec font partie des destinations

invitantes pour les visiteurs d’ici et d’ailleurs qui reprennent la route

des voyages alors que les mesures sanitaires s’assouplissent.

Parc �uvial - Brise-glace Ernest Lapointe - Crédit : Musée maritime du

Québec / Photo : Jean-Sébastien Veilleux, 2019

Des musées à découvrir

Sur la vaste carte géographique du Québec, les musées �gurent en

bon nombre, incontournables repères culturels et touristiques. En

effet, chaque région compte au moins une institution muséale,

Montréal et Québec en regroupant le plus. La Société des musées du

Québec (SMQ) rassemble et représente près de 300 d’entre elles.

Chaque musée a son histoire et met en valeur un patrimoine

d’exception, qu’il soit artistique, historique ou scienti�que. De quoi
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composer un itinéraire touristique original�! D’ailleurs, sur son site Web

Les musées du Québec, la SMQ propose quatre parcours thématiques

pour inspirer les découvertes d’une région à l’autre�: le �euve Saint-

Laurent, les secrets de la nature, les Premières Nations et les Inuits, la

Nouvelle-France.

Des lieux prisés des clientèles touristiques

Exposition Système solaire - Crédit : Cosmodôme

Les touristes culturels cherchent à apprendre, à expérimenter, à

consommer des produits de la culture, à découvrir l’art, la culture et le

patrimoine des régions qu’ils explorent. Ils sont bien servis par les

musées qui leur fournissent une occasion enrichissante de passer du

bon temps en solo, en duo ou en famille. Les touristes sont nombreux

à visiter les musées, particulièrement en été. Même en 2020, alors

que les déplacements étaient restreints par la COVID-19, les mois de

juillet et août représentaient 43 % de la fréquentation muséale totale

de l’année. Pour certaines institutions, notamment dans les régions

éloignées des grands centres, les touristes constituent plus de 80 %

de la clientèle annuelle. D’où viennent ces derniers�? En 2019, 36 %

des touristes dans les musées du Québec arrivaient d’un autre pays ;

en 2021, pandémie oblige, ils provenaient à 54 % du Québec et à 10 %

des autres provinces canadiennes, les touristes internationaux ne

comptant que pour 1 % du total. Le taux de satisfaction générale des

https://itineraires.musees.qc.ca/fr
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visiteurs se maintient à un niveau élevé. Les musées demeurent des

lieux attrayants pour les clientèles touristiques.

L’offre muséale comme produit d’appel

Les musées sont de véritables espaces de découverte. Beau temps,

mauvais temps, ils procurent une expérience originale, ils

transmettent une mémoire collective et ils font vivre une gamme

d’émotions�: une formule gagnante�! En 2021, 51 % des répondants à

une enquête de satisfaction indiquaient que leur déplacement dans la

région était en partie ou surtout pour visiter le musée. Des musées

proposent déjà à leurs visiteurs des forfaits avec des entreprises

touristiques environnantes. À quand de nouvelles alliances�? Les

musées du Québec ont tant à offrir, il y a tant à découvrir�! Partez à

leur rencontre�!

Par Nathalie Lampron

À lire aussi:
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Quand le plein air s’accorde au féminin

Nathalie Schneider 

Collaboration spéciale

5 mars 2022

Ce texte fait partie du cahier spécial Journée internationale des femmes

Fini de jouer les seconds violons derrière les hommes : aujourd’hui,

les femmes adorent se couvrir de boue, performer sur une piste

cyclable ou négocier un rapide de classe V.

L'été dernier, une dizaine de femmes se sont réunies au parc régional

du Massif du Sud, dans la région de Chaudière-Appalaches, pour un

bivouac en forêt de 24 heures en autonomie. L’idée ? Apprendre à

maîtriser les techniques de survie et préparer ses prochaines

expéditions. Impensable il y a encore quelques années, c’est chose

courante aujourd’hui. Si les femmes se sont longtemps contentées de

pratiquer la randonnée pédestre ou le ski de fond, elles sont de plus

Photo: Photo fournie par Marie-Christine Daignault Depuis environ cinq ans, on

assiste à une déferlante féminine dans les sports jusque-là «réservés» à une
clientèle majoritairement masculine, comme le vélo de montagne.

https://www.ledevoir.com/cahiers-speciaux/2022-03-05/journee-internationale-des-femmes?utm_source=recirculation&utm_medium=hyperlien&utm_campaign=corps_texte
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en plus nombreuses à se lancer dans le kayak d’eau vive ou

l’escalade, qui apportent plus d’adrénaline.

On peut même a�rmer qu’on assiste, depuis environ cinq ans, à une

déferlante féminine dans les sports jusque-là « réservés » à une

clientèle majoritairement masculine, comme le ski hors-piste ou le

vélo de montagne. Selon Katy Bond, directrice générale de Rocky

Mountain, la célèbre marque canadienne basée à Vancouver,

« l’augmentation des femmes dans la pratique du vélo de montagne

atteint un niveau jamais vu, ce qui en fait un marché émergent ».

Apprendre en con�ance

« Il n’y a pas le même niveau de force ou de performance entre

hommes et femmes, explique Marie-Christine Daignault, fondatrice

des Éditions Filles de bois (qui publie le magazine Racines, consacré

au vélo de montagne) et membre du conseil d’administration du club

de vélo de montagne féminin Les Tordues. Une femme qui pratique

avec un groupe d’hommes est toujours un peu à la limite de sa force

et ça peut être décourageant. » Surtout quand elles se mesurent aux

hommes dans des activités qui requièrent une bonne dose de force

physique ou d’adrénaline.

Un constat qui permet d’expliquer la prolifération de clubs 100 %

féminins, qui leur offrent la possibilité de s’initier sans pression à de

nouvelles techniques de manière décontractée. « Ça leur permet de

gagner en con�ance dans une ambiance moins compétitive et plus

conviviale », ajoute-t-elle. Car les sorties avec ces clubs �nissent bien

souvent autour d’un verre ou d’un repas ; faire du plein air entre �lles

est aussi l’occasion d’élargir son groupe d’amies et de trouver des

partenaires d’activités.

Se dépasser dans le plaisir

Entre �lles, l’empathie et la solidarité sont très souvent au rendez-

vous. La preuve, ces événements participatifs qui s’adressent

uniquement aux femmes, comme le White Lips. Depuis quelques
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années, cet événement rassemble plus d’une centaine de skieuses

friandes de ski de poudreuse dans l’une des destinations privilégiées

du Québec : les pentes enneigées du mont Miller, à Murdochville, dans

la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. On y voit tous les âges,

tous les niveaux de pratique, mais la même joie de se dépasser et de

s’entraider.

Même constat en expédition sur l’une des rivières sauvages de la

Côte-Nord : « On voit de plus en plus de femmes en rivière, dit Shéril

Gravel, de la communauté Pink Water, consacrée à l’émancipation des

femmes en eau vive. Et l’émergence des modèles féminins montre

que c’est accessible à toutes, quel que soit leur niveau de pratique. »

Plus techniques, moins « en force », les femmes démontrent

couramment un profond désir de s’améliorer durant la pratique

d’activités, c’est ce qu’observe depuis une dizaine d’années Lorie

Ouellet, professeure-chercheure en intervention plein air à l’Université

du Québec à Chicoutimi. « Quand les femmes font de l’escalade

ensemble, par exemple, ce sont elles qui prennent les décisions [et

non pas les hommes]. Elles ont donc plus d’occasions d’occuper des

rôles plus actifs et de développer leurs habiletés et leur autonomie. »

Car, en plein air aussi, les stéréotypes ont parfois la vie dure.

Quelques initiatives des fédérations

• La Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade a lancé

l’an dernier Ski au féminin, une série de balados qui met en lumière

des femmes impliquées dans le ski de montagne au Québec,

disponible sur la plateforme Apple Podcasts et la plateforme Spotify.

• Des entraînements spéci�ques pour les �lles, c’est ce qu’a mis en

place Ski de fond Québec qui observe que le nombre de �lles

engagées dans le ski diminue à mesure qu’elles gagnent en âge. La

fédération organise aussi un programme de mentorat à l’attention des

futures entraîneuses.

https://podcasts.apple.com/ca/podcast/les-rencontres-fqme-%C3%A9dition-ski-au-f%C3%A9minin/id1589291714?l=fr
https://open.spotify.com/show/7GKusru3WXIMh90G941omo
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• Rando Québec dispense des formations aux membres du club

féminin Les Chèvres de montagne pour les initier à l’orientation en

forêt et à la longue randonnée. De plus, leur programme Jeunes en

sentier planche sur le « dé�cit nature », notamment chez les jeunes

�lles.

Coupe Femina

« Osez l’aventure ! », c’est ce que clame cette course de voiliers 100 %

féminine qui invite les skippeuses débutantes ou con�rmées à

s’affronter dans une ambiance festive. L’événement revient cet été, du

7 au 10 juillet, au parc nautique Lévy. Une manière d’encourager

l’intégration des femmes à cette activité dans laquelle elles sont

encore très minoritaires. 

https://www.coupe-femina.com/
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Randos digestives pour temps des sucres
actif

Par Frédérique Sauvée et Antoine Stab

Mis à jour le 14 mars 2022

Rien de mieux que de randonner, skier, glisser, bref, se dépenser, après

un repas hypercalorique à la cabane à sucre. Voici cinq destinations

pour une digestion sportive.

1. Sentiers L'Escapade de Rigaud / La Sucrerie de la
Montagne – Montérégie

© Shutterstock
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Située au pied du mont Rigaud, à moins d’une heure à l’ouest de

Montréal, l’érablière de la Sucrerie de la Montagne promet une

absorption e�cace des calories. Les lieux, bien qu’achalandés en

pleine saison, sont charmants à souhait avec leur four à pain

artisanal, leurs belles maisonnettes d’autrefois et un magasin général

plutôt bien rénové. Après avoir mangé comme quatre, dirigez-vous

vers les sentiers de l’Escapade et arpentez 27 km de sentiers à pente

douce (chiens acceptés). Il est possible d’y réaliser des boucles ou

des allers-retours faciles ou modérés, en fonction de l’état de votre

digestion. Allez, peut-être arriverez-vous à perdre un cinquième des

calories ingérées lors du repas! 

Accès gratuit aux sentiers

Coût : à partir de 34 $/personne pour le repas à la cabane à sucre.

Jusqu'au 1er mai.

2. Mont Sugar Loaf / Le Bistreau d'érable - Chaudière-
Appalaches

Prenez de la hauteur pour faire descendre votre taux de glucose ! Au

Bistreau d’érable, à Sainte-Lucie-de-Beauregard (Chaudière-

Appalaches), on se sucre le bec à volonté dans cette cabane à sucre

familiale avant de parcourir l’érablière à pied ou en raquettes. Une fois

l’estomac plus léger, il est possible de réaliser l’ascension du bien

nommé mont Sugar Loaf (650 m), l'un des sommets du parc régional

des Appalaches, pour jouir d’une vue à 360 degrés sur les collines

appalachiennes. Il faut pour cela emprunter le sentier plutôt escarpé

du Garde-feu, tracé à même la montagne et long de 3 km (chiens

acceptés). La descente sera plus légère ! 

Accès aux sentiers : 6 $

Coût : à partir de 25 $/personne pour le repas à la cabane à sucre.

3. Centre d'interprétation du milieu écologique du Haut-
Richelieu / érablière Charbonneau – Montérégie

http://sucreriedelamontagne.com/
http://sentiersdelescapade.com/
http://bistreauderable.com/
http://www.parcappalaches.com/
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Le Centre d’interprétation du milieu écologique du Haut-Richelieu gère

un réseau de sentiers qui traverse érablières et chênaies, et qui donne

accès à un sommet dénudé d’où on a une vue dégagée à 360 degrés

sur les Montérégiennes et sur le mont Royal. L’érablière Charbonneau

offre le repas traditionnel d’une cabane à sucre à ouverte tous les

jours pour la saison des sucres, du 19 février au 1er mai 2022.

Accès aux sentiers : 6 $

Coût : à partir de 38.95 $/personne pour le repas à la cabane à

sucre

4. Sentiers Chez Ti-Jean / L'érablière d'autrefois –
Lanaudière

****** Mise à jour du 14 mars 2022 :  l’Érablière d’autrefois n'offre pas
de cabane à sucre cette année ******

À la fois cabane à sucre et centre de raquette/ski de fond, l’Érablière

d’autrefois permet de joindre l’utile à l’agréable. On se régale de soupe

aux pois, de saucisses de cerf et de crêpes à l’ancienne avant de

chausser raquettes ou skis de fond sur les sentiers de Chez Ti-Jean

(sauf en cas de mauvaises conditions météo). Sur place : 34 km de

pistes doubles, 7 km de pas de patin et environ 10 km de

raquette pour tous les niveaux ainsi que la location d’équipement pour

enfants et adultes, une salle de fartage et une petite boutique pour la

vente des produits. Vous n’aurez plus d’excuse pour vous échapper! 

Accès aux sentiers : à partir de 13$/adulte.

Coût : 23,92 $/personne pour le repas à la cabane à sucre.

5. Sentiers de marche de Frelighsburg / l’Érablière Hilltop

Comme son nom l'indique, l’Érablière Hilltop est située, au sommet

d’une magni�que colline, offre de délicieux repas d’antan. Après vous

être bien sucré le bec, il est possible d'aller randonner sur les sentiers

de marche de Frelighsburg, situé à quelques minutes de là. Vous y

trouverez un sentier tranquille et sympathique de 4,5 km pour

déambuler à travers forêts et champs.

http://cimehautrichelieu.qc.ca/
http://www.erablierecharbonneau.qc.ca/
http://www.erablieredautrefois.com/
http://www.erablieredautrefois.com/
http://www.erablieredautrefois.com/ski-de-fond
https://erablierehilltopsugarshack.com/
https://frelighsburg.ca/tourisme/marcher/
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Accès gratuits aux sentiers

Coût : à partir de 35,66 $/personne pour le repas à la cabane à

sucre.
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Saint-Prosper : l'avenir du Théâtre du Ganoué
en péril - La voix du sud

Saint-Prosper : l’avenir du Théâtre du Ganoué
en péril

Le 2 mars 2022 — Modi�é à 8 h 49 min le 2 mars 2022
Temps de lecture : 4 min

Par Mathieu Fournier

CULTURE. Après plus de 40 ans d’activités, le Théâtre du Ganoué de

Saint-Prosper a peut-être offert le dernier spectacle culturel de son

existence en août 2019.

Le Théâtre du Ganoué a fêté en 2019 ses 40 ans d'existence. (Photo : (Photo
L'Éclaireur Progrès - Archives))
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À la suite d’une analyse réalisée par une �rme d’ingénieurs

spécialisée, le bâtiment est désormais jugé non sécuritaire et ne peut

plus présenter de pièces de théâtre sans rénovations majeures.

Selon Dany Desjardins, directeur général de la municipalité de Saint-

Prosper, et le maire Alain Maheux, les coûts pour la rénovation du

Théâtre du Ganoué s’annoncent pour être très élevés. En raison de

l’année de construction et de l’absence de fondation solide, la

municipalité ne sait même pas si quelqu’un voudra réaliser de tels

travaux.

M. Maheux croit que si la municipalité va de l’avant avec un tel

investissement, le théâtre devra être utilisé à l’année et pas seulement

quelques mois par année. « Selon nos informations, réparer le Ganoué

ne nous coûtera pas le prix d’un neuf, mais on devra dépenser

énormément d’argent. À titre comparatif, j’ai fait mes recherches et la

construction d’un théâtre neuf de 250 personnes représente un

investissement entre 8 M$ et 9 M$ », mentionne-t-il.

Les responsables du site, qui est géré par un organisme à but non

lucratif (OBNL) malgré l’achat du Village Beauceron par la

municipalité, ont demandé s’il était possible de réaliser des travaux au

Théâtre l’été dernier. Rappelons qu’aucune pièce de théâtre n’avait été

offerte au Ganoué en raison de la pandémie.

La municipalité a accepté cette demande et a rencontré une �rme

d’ingénieurs spécialisée dans le domaine. Après une analyse du

bâtiment, un rapport a été remis jugeant le bâtiment non sécuritaire et

désormais non utilisable alors que plusieurs personnes peuvent

entrer à l’intérieur du théâtre, indique M. Desjardins.
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Un long processus

À la suite de cette annonce, un comité culturel a été formé pour faire

le point sur ce dossier. Il devra se rencontrer à quelques reprises

avant de donner ses recommandations au conseil municipal. À partir

du moment où les recommandations seront faites, la municipalité

aura une décision à prendre, mais le processus pourrait être long,

précise le directeur général.

« Les évaluations faites nous ont un peu surpris. Lors de sa

construction, les gens l’ont bâti avec les ressources disponibles. Il est

construit comme une grange. On savait qu’il n’était pas dans un état

optimal, mais pas dans de telles conditions », admet M. Maheux.

Habituellement, trois pièces de théâtre d’été étaient offertes annuellement au

Ganoué.
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« Devons-nous le réparer ou construire un nouveau théâtre ? Est-ce

que des gens sont intéressés par ce type de service ? Quelles sont les

alternatives pour le moment ? Y a-t-il des troupes de théâtre toujours

intéressées à venir s’installer chez nous ? Nous sommes rendus au

mois de février, le temps commence à se faire tard pour l’organisation

d’événements culturels, mais il a toujours moyen d’organiser quelque

chose », indique le maire.

Un futur incertain

De son côté, l’OBNL, présidé par Marie-Claude Paradis, avoue que

l’avenir du Théâtre du Ganoué est plutôt vague. Selon elle, il y a

beaucoup de discussions pour peu d’avancement. La présidente a été

mise au courant de la nouvelle en automne dernier, quelques

semaines avant les élections.

« On est vraiment entre deux chaises. Sera-t-il réparé, la municipalité

construira-t-elle un nouveau théâtre ? Serons-nous déplacés à un

autre endroit ? Y aura-t-il des pièces de théâtre cet été ? On ne sait

pas ce qui va arriver », a�rme-t-elle. Pour la saison 2022, l’équipe

responsable de la gestion des événements indique que l’insécurité de

la situation est trop grande pour commercer des démarches.

« Si la municipalité ne veut pas reconstruit un théâtre, on n’investira

pas autant de temps et d’expérience dans quelques choses qui n’aura

jamais lieu. Pour ma part, ça ne me dérange pas de faire une mini-

saison à un autre endroit, mais à long terme, on veut une assurance

de pouvoir se retrouver dans un endroit stable et durable », indique

Mme Paradis.

« Je ne crois pas que Saint-Prosper ne peut plus avoir son Ganoué.

C’est tellement un bâtiment emblématique et touristique de la région.

Mais maintenant, c’est entre les mains de la municipalité. Nous, on n’a

pas beaucoup de pouvoir », conclut-elle.

Partager cet article
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Trois nouveaux propriétaires du coin pour
L’Oiselière, le Day’s Inn et l’Econo Lodge - L'Oie
Blanche

Le 31 mars 2022 — Modi�é à 15 h 09 min le 31 mars 2022
Temps de lecture : 2 min 30 s

Les fondateurs de l’Oiselière et propriétaires du Day’s Inn et de l’Econo

Lodge de Montmagny, Andrée Masson et Jean-Yves Fortin, cèdent

leurs entreprises à des investisseurs du coin, soit Mme Julie Roy et

M. Réjean Lemieux ainsi que le frère de ce dernier, M. Richard

Lemieux.

Le tout a été réalisé en collaboration avec les �lles des anciens

propriétaires, Catherine et Laurence Fortin, qui restent des personnes

d’importance dans le transfert des entreprises. Les anciens

propriétaires ont pris cette décision a�n de suivre leurs valeurs et de

donner au suivant.

Les trois nouveaux propriétaires soulignent qu’ils assureront une

continuité dans la gestion. Ils précisent vouloir faire équipe avec les

gens en place pour assurer une transition en douceur. M. Fortin sera

d’ailleurs présent au cours des prochains mois pour passer le

�ambeau.

« M. et Mme Fortin, qui ont acquis Le Germoir en 1990, ont construit

étape par étape, à travers différentes phases d’agrandissement et

d’acquisition, ce que sont aujourd’hui les complexes hôteliers. Nous

entendons certainement pro�ter des conseils qu’ils pourront nous

donner. Nous sommes conscients d’acquérir une entreprise d’une très
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grande valeur et nous souhaitons continuer à en garder l’âme et à

poursuivre son développement », ajoutent-t-ils.

Résultat, Mme Roy deviendra la directrice générale des complexes

hôteliers, en équipe avec Stéphanie Coulombe, Laurence et Catherine

Fortin. Il est précisé que Richard Lemieux la secondera. Celui-ci a à

son actif la gestion de la compagnie Meubles RD qu’il a fondée.

Malgré qu’il soit encore actionnaire de l’entreprise, il a récemment

laissé la direction après la mise en place de 32 succursales dans la

province.

Pour le moment, le montant exacte de la transaction ne peut être

révélé.

Développer le secteur touristique

Alors que Mme Roy était directrice générale au CLD de la MRC de

Montmagny en 2012, un plan touristique avait été réalisé. Certains

points dont elle trouvait intéressant n’avait pas eu la chance de se

mettre en place. Leur objectif sera principalement de développer la

forfaitisation avec les intervenants touristiques pour assurer

l’attraction de la région.

« Je suis issue du milieu municipal et j’ai été au CLD. On a travaillé

auprès des organismes publics à développer le milieu. Maintenant, on

acquiert un complexe hôtelier, mais dans l’objectif de les développer

et de le faire en partenariat avec le milieu aussi. »

Mme Roy et M. Lemieux concluent en mentionnant que cette

transaction permet d’a�rmer leur amour envers le milieu.
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