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Cette semaine à «Rendez-Vous Nature»: la
ZEC Jaro en Beauce, un modèle unique pour la
relève à la chasse! | journal le soir

La SÉPAQ lance la saison de la chasse 2021

Par

11.11.2020 10:00

Cette semaine à « Rendez-Vous Nature », pleins feux sur la ZEC JARO,

en Beauce, qui porte le statut enviable de Paradis du cerf de Virginie.

Avec ses 155 km, la ZEC JARO n’est pas la plus petite, ni la plus

grande des 63 zecs, mais elle se distingue aussi par son Programme

Jeunesse Nature, et ses stages éducatifs pour la relèveà la chasse du

cerf de Virginie.

Ernie Wells s’entretient avec le directeur général, Gilles Paquet, qui

dirige la ZEC Jaro avec passion et énergie depuis 38 ans, et de son

dernier projet tout aussi unique et bientôt réalité, le Pavillon Jeunesse

Nature. Et la SÉPAQ lance la prochaine saison de la chasse de

La ZEC Jaro, en Beauce, a vite compris l’importance de former la relève à la
chasse de par son unique Programme Jeunesse Nature, toujours aussi populaire
depuis 20 ans. (Photo: Gilles Paquet-Zec JARO)
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l’orignal et du chevreuil dans ses 13 Réserves fauniques et SÉPAQ-

Anticosti, avec son très populaire tirage au sort pour l’automne 2021.

Le porte-parole de la SÉPAQ (Société des établissements de plein air

du Québec), Simon Boivin, parle des nouveautés et des changements

de la saison et des inscriptions en cours.

Tout cela et plus encore à « Rendez-Vous Nature », diffusée sur 23

stations de radio du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord,

Outaouais, des Laurentides, Lanaudière, Mauricie, Saguenay – Lac-

Saint-Jean, Nord-du-Québec, Abitibi-Témiscamingue, Québec, Port-

Menier (Île d’Anticosti), Iles-de-la-Madeleine, du Nord du Nouveau

Brunswick, et sur le web :  www.rendez-vousnature.ca , et en rappel en

semaine à la rubrique  « Émissions de radio ».

http://www.rendez-vousnature.ca/
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Des sentiers accessibles en bottes et en
raquette, près de chez vous - La voix du sud

Le 16 décembre 2020 à 8 h 36 min

Temps de lecture : 1 min 30 s

Par Serge Lamontagne

PLEIN AIR. Différents sentiers de Bellechasse-Etchemins sont inscrits

au nouveau Répertoire des sentiers hivernaux en Chaudière-

Appalaches de l’initiative Ça marche doc !, en collaboration avec le

CISSS de Chaudière-Appalaches.

Ce répertoire comprend une cinquantaine de sentiers urbains d’au

moins 1 km, entretenus tout l’hiver et gratuits. Une nouvelle interface

Les adeptes de raquette pourront arpenter divers sentiers cet hiver, dont ici le
Sentier écologique de la Haute-Etchemin à Lac-Etchemin. (Photo : gracieuseté)
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se trouvant sur le site internet de Ça marche doc ! facilite la

navigation et permet aux utilisateurs de choisir entre les sentiers

accessibles en raquettes ou en bottes.

Deux sentiers pédestres se retrouvent dans cette liste, soit le Sentier

Les verts boisés de Saint-Magloire ainsi que les Sentiers pédestres de

Saint-Gervais.

Pour les amateurs de raquette, le choix est plus vaste avec une

dizaine de sentiers. Dans Les Etchemins, on retrouve le Sentier

Probiski de Saint-Prosper, le Sentier écologique de la Haute-Etchemin

à Lac-Etchemin, Le Sentier du Centre sportif Claude-Bédard de Sainte-

Justine ainsi que le Sentier de la tour à Gervais à Sainte-Sabine.

Dans Bellechasse, on retrouve le sentier du Centre sportif de Saint-

Philémon, le Sentier du Parc des Bâtisseurs de Saint-Damien et celui

du chalet des sports de la même localité, les sentiers de raquette de

Sainte-Claire, ceux du Parc Boisé des Marianistes à Saint-Anselme,

les Sentiers du Button à Saint-Raphaël ainsi que ceux du Parc riverain

de la Boyer à Saint-Charles.

Le répertoire est disponible au camarchedoc.org/repertoire-des-

sentiers-hivernaux-de-quebec-et-chaudiere-appalaches. Le projet Ça
marche Doc !, lancé en septembre 2016, vise à faire connaître les

multiples liens existant entre la santé globale et l’aménagement

urbain.

Partager cet article
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Faire plaisir tout en encourageant le milieu
naturel - Beauce Média

Le 3 décembre 2020 à 11 h 13 min

Temps de lecture : 30 s

SAINTE-MARIE. Le Dîner de Noël des gens d’affaires de la Beauce, qui

permet annuellement au Domaine Taschereau – Parc Nature de

Sainte-Marie d’amasser les fonds nécessaires à ses opérations,

n’aura pas lieu cette année.

A�n d’y remédier, du 8 au 22 décembre prochain, seront en vente des

boîtes-cadeaux remplies de produits du terroir beauceron. Les boîtes

sont au coût de 75 $ chacune.

Jean Cliche, président du parc. (Photo : gracieuseté)
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« Le Domaine Taschereau – Parc Nature continuera de grandir grâce à

la participation des Beaucerons. Je les remercie d’avance pour leur

geste et leur solidarité », a a�rmé Jean Cliche, président du parc.

Pour commander, téléphonez au 418 386-1270 ou écrivez à

info@domainetaschereau.com.

Partager cet article
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La Beauce s'a�che au Grand Marché de
Québec - Beauce Média

AGROTOURISME. > Depuis le 3 décembre dernier, la Beauce a pignon

sur rue au Grand Marché de Québec.

Les clients du Grand Marché de Québec pourront découvrir les produits de la
Beauce. (Photo : gracieuseté)
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En effet, le kiosque de Destination Beauce est présent sur place pour

faire connaître l’offre du temps des Fêtes en plus de l’offre

agrotouristique de la Beauce.

Une quinzaine d’entreprises de la Beauce se relayeront jusqu’au 27

décembre, du jeudi au dimanche, pour faire connaître leurs produits

agrotouristiques. Chaque visiteur du kiosque beauceron repartira

avec de l’information sur la région et une carte de souhaits à l’image

des paysages hivernaux d’ici.

« Voici une belle occasion de rencontrer nos producteurs, de

découvrir leurs produits et, surtout, d’encourager l’achat local. Nous

avons des activités de plein air à faire l’hiver dans notre magni�que

région qui seront également présentées au kiosque. Offrez la Beauce

en cadeau et n’hésitez pas à incorporer nos produits à votre repas du

temps des Fêtes», déclare Marie-Émilie Slater, directrice du

développement touristique de Destination Beauce.

À noter que chaque mercredi, du 9 au 27 décembre, un chèque-

cadeau d’une valeur de 50$ sera tiré sur la page Facebook de

Destination Beauce pour être dépensé dans le kiosque de la Beauce à

Québec.

Promotion de l’offre d’hiver de la Beauce

La campagne promotionnelle « Offrez la Beauce » incluant la

participation au Grand Marché est o�ciellement en branle et s’étirera

jusqu’au début janvier. La campagne est estimée à près de 5 000$ et

une campagne de valeur égale est à venir pour faire la promotion des

sports d’hiver dans la région pour le reste de l’hiver.

On peut découvrir l’offre du temps des Fêtes beauceronnes sur le site

internet de Destination Beauce.

Partager cet article

https://www.destinationbeauce.com/fr/
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La magie du hors piste dans la neige folle

Autres

Photo courtoisie, Motoneige Québec

Avec la qualité des motoneiges d’aujourd’hui qui permettent de

circuler hors piste, vous vivrez des sensations de liberté uniques.

Samedi, 5 décembre 2020 00:00

MISE À JOUR Samedi, 5 décembre 2020 00:00
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Le phénomène de la pratique de la motoneige hors piste est de plus

en plus populaire. S’amuser dans la neige folle, aux commandes d’une

motoneige adaptée, il n’y a rien de plus grisant. 

À l’époque où il lançait la machine qui allait donner naissance à la

motoneige Ski-Doo, J.-Armand Bombardier avait dit vouloir créer un

véhicule qui permettait aux gens de se déplacer sur la neige et de

s’amuser durant les hivers si longs. En ce sens, lorsque l’on pratique

la motoneige hors piste, on revient aux bases mêmes de l’activité, on

s’amuse. Mais, si c’est agréable et plaisant, il faut se rappeler qu’on

doit le faire en respectant certains principes.

Tout d’abord, il faut respecter en tout temps la propriété privée. Si

vous désirez vous éclater sur un territoire que vous connaissez, il

convient de demander la permission au propriétaire. Aussi, vous ne

devez pas circuler sur le territoire des réserves fauniques, sans

détenir un droit d’accès valide. 

Il faut se mé�er en tout temps des obstacles que la neige peut

cacher. Le beau tapis blanc qui recouvre un champ peut cacher, tout

près de la surface, des roches, des branches ou tout autre obstacle

qui peuvent entraîner des accidents majeurs, provoquant des bris

importants à la motoneige et très souvent des blessures au pilote. 

DES CONSEILS UTILES

Sur son site, à l’adresse www.fcmq.qc.ca, la Fédération des clubs de

motoneigistes du Québec donne d’excellents conseils sur la pratique

du hors piste.

On y trouve des capsules vidéo très intéressantes avec un expert de

ce type d’aventures, Patrick Trahan. Tour à tour, il donne des conseils

sur quoi apporter en randonnée de motoneige hors piste et comment

se déprendre de façon e�cace lorsque l’on est embourbé. Il explique

aussi comment plani�er une sortie en hors piste et les différents

systèmes de communication qui s’offrent aux motoneigistes. En

faisant du hors piste, il se peut fort bien que vous vous retrouviez en

http://www.fcmq.qc.ca/
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pleine nature, dans des endroits qui ne sont pas faciles d’accès. La

capacité de communiquer prend alors tout son sens.

Les avancées technologiques des motoneiges ont permis de revenir à

la pratique de l’activité en dehors des sentiers fédérés. Elles nous

permettent de nous échapper de l’encadrement de plus en plus serré

de nos vies et de nos loisirs, en nous offrant la possibilité de vivre

l’aventure.

Il est donc très important pour les novices qui viennent tout juste de

s’acheter une motoneige hors piste ou encore une motoneige hybride

de bien prendre conscience de tous les impacts que peut avoir la

pratique de l’activité.

Oui, il faut respecter la propriété privée et être prudent, mais aussi, il

faut tenir compte des impacts sur le milieu. Il y a, par exemple, les

dommages qui peuvent être causés aux installations des trappeurs et

des villégiateurs, aux sentiers de raquette et de ski de fond. On peut

aussi penser aux dommages à la végétation comme la coupe de la

tête de jeunes arbres ou encore la compaction de la neige qui nuit à la

survie de la végétation. En�n, il ne faut pas minimiser le dérangement

de la grande faune comme les orignaux ou les chevreuils qui, en se

déplaçant vers des habitats moins favorables en raison du passage

des motoneiges dans leur milieu de vie hivernal, peuvent devenir plus

vulnérables aux prédateurs qui circulent dans les traces de

motoneige.

S’amuser en hors piste peut devenir une expérience extraordinaire. La

sensation de dominer l’hiver, et surtout les immensités recouvertes de

neige, n’a pas son égal. S’ils veulent continuer de pratiquer leur loisir

longtemps, les motoneigistes hors piste doivent toujours garder en

tête qu’ils peuvent avoir des impacts sur le milieu. Dans le respect des

règles, de belles aventures vous attendent dans l’arrière-pays. 

Des sites disponibles  
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Photo courtoisie, Motoneiges.ca

Plusieurs parcs réservés aux amateurs de hors piste existent au

Québec. Consultez le site de la FCMQ pour connaître leur

emplacement précis.

Devant la popularité du phénomène du hors piste, la Fédération des

clubs de motoneigistes du Québec a décidé de s’impliquer en créant

des sites réservés pour la pratique de l’activité.

A�n d’aider les amateurs à rouler et s’amuser dans des endroits

légaux, la FCMQ a créé des parcs de hors piste après avoir vécu

l’expérience d’un projet pilote en Gaspésie. Maintenant, il est possible

pour les amateurs de hors piste de se retrouver dans un territoire

permis dans trois régions du Québec : en Haute-Gaspésie, dans la

région de la Capitale-Nationale et dans le parc régional du Massif du

Sud. En vous rendant sur le site de la Fédération, sous l’onglet Hors

piste, vous allez trouver tous les détails entourant ces sites. Des

cartes précises sont disponibles pour vous indiquer exactement les

limites de ces parcs spéciaux.

Aussi, vous retrouvez un accès à un petit tableau qui s’intitule Les

bonnes pratiques de motoneige hors piste. On vous explique les

traces que vous pouvez laisser dans l’environnement et comment le

comportement des animaux de la grande faune peut être dérangé.
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INTERDICTIONS CLAIRES

Dans ce même tableau, on explique clairement qu’il est interdit, sous

peine d’amendes, de circuler dans les secteurs où la motoneige hors

piste est interdite comme les réserves écologiques et les parcs

nationaux, par exemple. La circulation sans autorisation dans les

secteurs où la permission est requise et la poursuite ou le

harcèlement des animaux sauvages sont aussi des comportements

qui sont interdits et qui peuvent être soumis à des amendes. L’hiver

dernier, comme c’est souvent le cas en début de saison, plusieurs

motoneigistes qui avaient choisi de débuter leur saison dans la

réserve faunique des Laurentides ont été interceptés, reconduits à

leurs véhicules et ils ont dû payer de fortes amendes.

Une des espèces les plus vulnérables et les plus sensibles à la

présence humaine en hiver, c’est le caribou des bois, notamment dans

Charlevoix. La motoneige est une source de stress importante et l’une

des plus grandes menaces pour le caribou en hiver. On vous invite

donc à ne pas circuler dans les secteurs d’hivernage de cette espèce.

Si vous croisez un caribou, il est suggéré de garder vos distances et

d’éteindre votre moteur. Il faut laisser l’animal s’en aller de lui-même

et quitter le secteur aussitôt que vous en aurez la possibilité. Il y a

aussi des caribous de cette même espèce dans les Monts-Valin.

Malheureusement, trop de délinquants viennent ternir l’image des

amateurs qui font du hors piste en ne respectant rien. Il faut donc

respecter les règles pour en pro�ter au maximum. Présentement, la

Fédération travaille avec plusieurs intervenants de différents milieux

pour augmenter le nombre de sites qui seraient réservés au hors

piste. Les premiers sur la ligne, les clubs de motoneigistes, sont dans

le coup. Grâce aux recommandations qu’ils vont émettre, le parc de

sites disponibles va s’agrandir assez rapidement.

RECOMMANDÉ POUR VOUS
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Le tourisme : un secteur économique sous-
estimé ? - Beauce Média

En collaboration avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec,

Tourisme Chaudière-Appalaches a dévoilé les résultats d’un sondage

sur l’opinion publique à l’égard du tourisme.

Réalisée par la �rme Léger, cette enquête révèle une amélioration

appréciable de la perception du public à l’égard de l’industrie

touristique.

Ainsi, 68% des répondants croient que l’industrie touristique a été plus

négativement touchée que les autres secteurs de l’économie

québécoise, depuis le début de la pandémie.

Presque tous les gens sondés (97 %) pensent que la contribution de

l’industrie touristique est importante dans la vitalité économique du

Québec et de ses régions. De plus, 80 % des répondants possèdent

une perception positive du domaine touristique.

Nos entreprises touristiques proposeront une multitude d’activités pour s’amuser
cet hiver. (Photo : gracieuseté Stéphane Allard - TCA)
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Beaucoup de revenus

Questionnés sur les revenus annuels de 16 G$ générés par l’industrie

touristique québécoise, 55 % des sondés croyaient cette donnée

moins élevée. Une personne sur deux sous-estimait la somme de 13

G$ que rapporte l’industrie touristique canadienne en taxes et impôts

au gouvernement fédéral.

Finalement, 56 % des sondés croient que les infrastructures et

activités touristiques, dans les régions du Québec, pro�tent autant

aux touristes qu’à la population locale.

« En période de pandémie, notre industrie touristique a été largement

touchée. Ça paraît chez nos entrepreneurs qui sont plus essou�és à

gérer les mesures sanitaires et attentes de leurs clients, sans parler

des revenus à la baisse pour une grande majorité de nos entreprises

touristiques », mentionne Richard Moreau, directeur général de

Tourisme Chaudière-Appalaches.

Il est persuadé que le tourisme contribuera à la reprise économique

en Chaudière-Appalaches l’an prochain.

« Avec des recettes annuelles de 235 M$ qui soutiennent plus de 5

000 emplois directs et indirects, l’industrie touristique de la

Chaudière-Appalaches se classe huitième sur les 22 régions

touristiques du Québec, en termes d’achalandage et de recettes

touristiques. Dans tous les secteurs géographiques de la région, les

offres d’activités n’ont jamais été aussi présentes », a�rme M

Moreau.

Le sondage a été mené du 6 au 8 novembre 2020, auprès d’un

échantillon représentatif composé de 1 000 Québécois et

Québécoises de 18 ans et plus, pouvant s’exprimer en français ou en

anglais.

Partager cet article
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Nouveaux sentiers de ski de fond au Mont-
Orignal - La voix du sud

Le 6 décembre 2020 à 17 h 57 min

Temps de lecture : 2 min 30 s

Photo de Eric

Gourde

Par Eric Gourde

LOISIRS. Le Mont-Orignal annonce l’ouverture prochaine de son

réseau de sentiers de ski de fond, amélioré à tous les niveaux avec

l’ajout d’un tracé pour le pas de patin sur la totalité du parcours.

L’activité de ski de fond existe au Mont-Orignal depuis plus de 40 ans,

sauf que le réseau de 12,2 kilomètres a été passablement délaissé au

cours des dernières années en raison des piètres conditions des

chemins forestiers sur lesquels ces sentiers sont situés, et le di�cile

entretien mécanique qui en résultait. Seul le ski de fond classique

était possible puisque ces chemins étaient trop étroits, mal drainés et

L'amélioration des sentiers aura plusieurs avantages (Photo : gracieuseté)
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mal nivelés. Ces conditions faisaient en sorte que la saison débutait

tard, souvent après les Fêtes, dû au manque de neige ou à

l’accumulation d’eau à la suite de températures plus douces.

La coopérative estime que ces conditions s’amélioreront à l’hiver

2020-2021 puisque des travaux majeurs ont été réalisés au cours des

derniers mois.

Plusieurs améliorations

Grâce à la collaboration et à des investissements importants du

Groupe Appalaches (Daniel Vachon et Alain Roy) qui est propriétaire

depuis 2019 des lots forestiers sur lesquels le réseau de sentiers de

ski de fond est situé, les sentiers ont été considérablement améliorés

et adaptés aux normes provinciales d’aménagement des sentiers de

ski de fond. Ces améliorations assureront une ouverture beaucoup

plus hâtive des sentiers.

De plus, grâce à l’octroi d’une aide �nancière en provenance de la

Politique de Soutien aux entreprises de la MRC des Etchemins,

l’aménagement des sentiers et du stationnement aura été possible. Il

est prévu d’ajouter un nouveau refuge d’accueil et de rénover celui qui

se trouve dans les sentiers actuels.

Les sentiers ont été considérablement améliorés et adaptés aux normes
provinciales d’aménagement, ce qui assure une ouverture beaucoup plus hâtive.
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Le Mont-Orignal a aussi procédé à l’achat d’une dameuse pour les

glissades et le petit parc, qui pourra aussi servir au ski de fond. Cette

nouvelle dameuse aura été acquise dans le cadre du Plan de relance

des Etchemins, de même que l’installation d’une toute nouvelle

signalisation rencontrant les normes provinciales tout au long du

parcours. Ces investissements totalisent près de 100 000$.

Cela étant dit, Mont-Orignal, Coopérative de Solidarité tient également

à rappeler que le réseau de 45 km de sentiers de raquettes, qui �gure

parmi les plus beaux au Québec, demeure gratuit grâce au travail

d’une équipe de bénévoles et à différents partenaires.

Partager cet article
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Ouverture du chalet-relais du Club de ski de
fond de Thetford - Courrier Frontenac

Le 21 décembre 2020 — Modi�é à 8 h 39 min le 17 décembre 2020
Temps de lecture : 1 min

Communiqué

Le Club de ski de fond de Thetford a procédé le 1  décembre dernier

à l’ouverture o�cielle de son chalet-relais nommé « Le refuge ».

Pour l’occasion, et considérant les contraintes de la COVID-19, seuls

les partenaires, les bénévoles et les membres du conseil

d’administration étaient invités à participer à l’événement.

Le président du club, Germain Perreault, a d’abord remercié la Ville de

Thetford Mines et la Régie intermunicipale Région de Thetford pour

avoir autorisé la construction du chalet sur leur terrain situé en face

au Balmoral. « Une telle réussite n’aurait pu être possible sans le

Charles-William Houle d'AmeriCan Structures, Mathieu Cliche de Desjardins
Région de Thetford et Louis Laferrière de la MRC des Appalaches (Photo : Photo
Laurent Drouin)

er
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soutien �nancier important de la Caisse Desjardins région de Thetford

et du gouvernement du Québec, par l’entremise de la MRC des

Appalaches, d’une valeur de 10 000 $ chacun pour le chalet et le

développement des sentiers. »

Pas de réussite non plus sans le rôle actif joué par les

commanditaires qui ont fourni matériel et temps pour la réalisation du

chalet soit AmeriCan Structures, Techno Pieux, Couvertures Garneau,

Isothermic Portes et Fenêtres et Les passionnés du bois des

Appalaches.

Notons également la participation des bénévoles qui ont effectué le

montage et la �nition.

Partager cet article
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Pierre Faucher déclaré Personnalité
touristique 2020 - Beauce Média

Le 17 décembre 2020 à 10 h 28 min

Temps de lecture : 30 s

TOURISME. Dans le cadre de son rendez-vous virtuel de �n d’année,

tenu le mercredi 16 décembre dernier, Tourisme Chaudière-

Appalaches a fait le dévoilement de sa personnalité touristique de

l’année 2020. Il s’agit de Pierre Faucher de la Cabane à Pierre de

Frampton.

« C’est un prix mérité depuis longtemps pour cet homme dont la

clientèle vient des quatre coins du monde », a a�rmé Richard Moreau,

directeur général de Tourisme Chaudière-Appalaches.

À son avis, Pierre Faucher connaît une forte notoriété au sein de

l’industrie touristique et représente bien « le chaleureux habitant

canadien ».

Pierre Faucher. (Photo : Stéphanie Allard)
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Notons que le prix est venu clôturer les Grands Prix du Tourisme

Desjardins 2020.

Partager cet article
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Pierre Faucher nommé « Personnalité
touristique 2020 » | EnBeauce.com

Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

- Photo: Courtosie
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A été lu 455 fois.

Grâce à son travail et à sa passion transmise au travers de son

entreprise, le fondateur et propriétaire de la Cabane à Pierre de

Frampton, Pierre Faucher, s’est vu décerner le titre de  « Personnalité

touristique 2020 » dans le cadre des Grands Prix du Tourisme

Desjardins de la Chaudière-Appalaches.

« C’est un prix mérité depuis longtemps pour cet homme dont la
clientèle vient des quatre coins du monde pour visiter le
Québec. Étant en affaires depuis plus de 35 ans, Pierre a bâti sa 
cabane à sucre lui-même sur l’ancienne terre à bois de son grand-père
à Frampton, dont il a  hérité. Étant également propriétaire de la
Sucrerie de la montagne à Rigaud, Pierre jouit  d'une forte notoriété au
sein de l'industrie touristique  », a a�rmé Richard Moreau, directeur

général de  Tourisme Chaudière-Appalaches, lors du dévoilement du

récipiendaire du prix.

Les responsables de l'organisme rappellent qu'avec sa prestance et

son habillement, Pierre Faucher représente bien le dur labeur des

hommes de  la campagne, des bûcherons de la Beauce, qui travaillent

d’arrache-pied sur leurs terres.  Vêtu de costumes d’époques,

personni�ant un homme de camps de bûcherons avec son  immense

barbe, l'homme d'affaires est reconnu dans de nombreux salons et

foires touristiques mondiales. Il représente le chaleureux habitant

canadien.  

« Pour les prochaines années, Pierre reste enthousiaste par rapport à
l’avenir des érablières  et perçoit un intérêt marqué de la clientèle face
aux produits d’érable. L’ambiance inégalée  qui se dégage dans ses
cabanes à sucre offre une expérience des plus festive aux visiteurs 
grâce à sa musique et à son animation, sans oublier le fameux repas
traditionnel », a-t-on précisé dans le communiqué de presse de

l'annonce du prix.
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Vous connaissez des entrepreneurs de la Beauce qui sont inspirants

et qui ont des histoires intéressantes à raconter ou encore des

parcours de vie hors du commun ? Contactez-nous à l’adresse

communiques@enbeauce.com a�n d’en discuter avec l’un de nos

journalistes. Au plaisir de vous lire !

Publicité

Commentez cet article



11/12/2020 Réseau de sentiers pédestres en préparation dans trois localités des Etchemins - La voix du sud - Mode lecture

chrome-distiller://a7351fe8-c627-4ce8-a0dc-85cd37967817_0fc5326063f86f08d0a15573206f06516eb51c2c1871b7780f3e98465f19e34b/?title=Résea… 1/4



Réseau de sentiers pédestres en préparation
dans trois localités des Etchemins - La voix du
sud

Le 10 décembre 2020 — Modi�é à 16 h 14 min le 10 décembre 2020
Temps de lecture : 4 min

Par Serge Lamontagne

PLEIN AIR. Un projet de sentiers multifonctionnels reliant les

municipalités de Sainte-Sabine, Saint-Magloire et Saint-Luc au versant

sud du Parc régional Massif du Sud est en préparation.

La mise aux normes des sentiers pédestres existants et la création d’un réseau
de sentiers reliant les municipalités de Sainte-Sabine, Saint-Magloire et Saint-Luc
au versant sud du Parc régional Massif du Sud est cœur de nombreuses
discussions, actuellement, dans ces trois localités. (Photo : gracieuseté)
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C’est dans le cadre des travaux du Programme de préparation à

l’investissement (PPI), qui sont en cours depuis la �n de l’été, que ce

projet a été mis de l’avant.

À l’initiative du président du Club sportif Mont-Bonnet, Pierre Mercier,

une première demande d’aide �nancière a été déposée dans le cadre

du Programme de mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et ses

sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA), pour la mise aux

normes d’un sentier de 14 km sur le territoire de Sainte-Sabine, ainsi

que d’un autre menant les marcheurs au sommet du mont Bonnet, sur

le territoire de Saint-Magloire.

Ce projet, évalué à 97 000 $, serait �nancé à 80 % par le ministère de

l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), s’il devait être accepté.

À Sainte-Sabine, le sentier existant s’élance de la Halte du Moulin, sur

la rue des Érables, et se rend au Club Mont-Bonnet en transitant par la

populaire « Tour à Gervais ». Neuf propriétaires de lots privés ont

renouvelé leurs droits des droits de passage, ce qui représentait un

élément majeur dans la réalisation de ce projet, indique Pierre Mercier

qui ajoute que le reste du tracé se trouve sur un lot appartenant au

Club.

Ces travaux permettront de transformer ce tracé en sentier

multifonctionnel où les gens pourront circuler à pied ou en vélo de

montagne l’été, ainsi qu’en raquettes, «fat-bikes» ou en ski l’hiver.

« Comme il s’agit de la mise aux normes d’un sentier existant, on va

passer la pelle mécanique partout et on va élargir le sentier qui aura

quatre pieds de largeur sur toute sa longueur. Il y aura également des

trottoirs de bois en certains endroits et ce sera accessible pour tout le

monde », précise-t-il.

Une deuxième tour d’observation s’ajoutera sur un lot appartenant au

Club, de même qu’une aire de repos à la hauteur de la «Bogue à

Nésime », sur un lot appartenant à un propriétaire privé.
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Deux autres phases devraient s’ajouter à ce projet, soit la création de

liens vers Saint-Magloire et Saint-Luc, d’une part, puis l’ajout d’unités

d’hébergement de type « chalet » ou « refuge », de l’autre.

Sentier du mont Bonnet

Du côté de Saint-Magloire, le projet devrait permettre le

réaménagement du sentier pédestre menant au sommet du mont

Bonnet ainsi que la sécurisation de la portion du sentier se trouvant

au sommet de la montagne.

Conseiller municipal et président de la Corporation de développement

de Saint-Magloire, Jonathan Goupil souligne que les deux

propriétaires privés concernés avaient accepté de renouveler les

droits de passage pour une période de cinq ans.

Parmi les travaux prévus à cet endroit, on retrouvera la réfection de

portions de sentiers a�n d’aplanir quelques pentes, l’aménagement

d’aires de repos à mi-chemin ainsi que d’une tour d’observation au

sommet. Au même endroit, l’endroit sera sécurisé avec l’installation

d’un escalier et d’un garde-corps.

La création d’un lien par les rangs Saint-Cyrille à Saint-Magloire et

Saint-Georges, à Sainte-Sabine, permettra de jeter les bases d’un

Le sentier qui se rend au sommet du mont Bonnet, à Saint-Magloire, offre de très
beaux points de vue.
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sentier de longue randonnée qui devrait éventuellement déboucher

vers Saint-Luc.

Saint-Luc

Saint-Luc, le maire François Michon a souligné qu’un sous-comité

issu du nouveau comité de développement aurait pour mandat de

travailler à la mise à niveau des sentiers existants, notamment celui

qui encercle le camp forestier. La signalisation est toujours existante,

mais devrait être refaite pour adopter un visuel similaire à ce qui

devrait être fait à Sainte-Sabine et Saint-Magloire. Ce sentier mène

vers un autre qui débouchait dans le secteur du Morne/Saint-Abdon,

puis au Morne à Giroux et Sainte-Sabine.

Comme ce dernier sentier n’est plus utilisé depuis quelques années,

des approches devront être menées auprès des propriétaires privés,

chez qui celui-ci passait en temps normal, pour obtenir de nouveaux

droits de passage.

« Certains propriétaires que nous avons déjà contactés seraient prêts

à signer », mentionne le maire qui ajoute que l’enjeu des sentiers du

village et l’interconnexion vers le Sentier no 12 du Parc régional

Massif du Sud sont déjà acceptés par les membres du sous-comité.

En ce qui a trait aux sentiers se trouvant dans le secteur du Camp

forestier, des discussions devraient être menées auprès du

propriétaire des lieux, Michel Trépanier, pour que celui-ci soit, espère-t-

on, partie prenante de la démarche.

Partager cet article
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Saison retardée à Stoneham et au Mont-
Sainte-Anne

Les conditions météo des derniers jours n'ont pas permis à la station

Stoneham d'avoir un tapis de neige satisfaisant pour débuter la

saison.

Photo : Radio-Canada / Carl Boivin
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Audrey Paris

2020-12-02 | Mis à jour hier à 14 h 30

Les stations de ski Stoneham et Mont-Sainte-Anne reportent le début

de la saison en raison des températures chaudes et de la pluie des

derniers jours.

Les joies de l'hiver sur les pentes devaient reprendre dès vendredi à

16 h à Stoneham. Après avoir indiqué en début de journée qu'il était

possible que l'ouverture ait toujours lieu cette semaine, la station a

laissé savoir mercredi après-midi que ce ne sera �nalement pas le

cas.

Au Mont-Sainte-Anne (MSA), les skieurs et planchistes devaient être

de retour sur les pistes dès samedi matin. Dans une communication

envoyée aux clients, la station de ski explique toutefois que

.

Sans neige abondante pour dévaler les pentes, Stoneham et le Mont-

Saint-Anne, qui appartiennent au même groupe propriétaire, ne sont

pas encore en mesure de con�rmer à quel moment la saison pourra

bel et bien commencer.

, est-il écrit, dans un message envoyé aux clients du MSA.

Rappelons que pour le moment, il n’a pas encore été con�rmé que les

télécabines seront fonctionnelles en décembre à cette station.

«le gazon qui tapisse à nouveau la base du Versant Sud nous
con�rme que nous devrons encore patienter avant de pouvoir lancer
la saison»

«Dès que les conditions météorologiques seront favorables, nous
pourrons relancer l'enneigement pour compléter La Pichard, qui est
essentielle à notre ouverture cette année a�n de vous permettre de
rejoindre la base du Versant Sud et ainsi vous assurer une expérience
agréable et sécuritaire»

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1753017/remontee-mecanique-gondoles-mont-sainte-anne
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Six duo sport/spa en région

Quitter le chalet pour mieux y revenir : ça pourrait être ma devise ! Il

n’y a rien de plus agréable en effet pour moi – comme pour vous

surement – que de rentrer dans la chaleur d’un chalet après une

bonne journée passée en plein air. Et pour faire la transition entre une

activité plus ou moins sportive et le cocooning au chalet, l’idéal est de

passer quelques heures dans un spa nordique, comme il y en a

désormais dans presque toutes les régions du Québec. La détente

n’en sera que meilleure. Je vous invite dans six régions où pratiquer

les duos sport-spa… 

À noter : les bains et saunas des spas sont fermés jusqu’à ce que la
situation sanitaire s’améliore. 

À Mont-Tremblant, dans les Laurentides

Le ski alpin à la station Tremblant

Bienvenue à La Mecque du ski alpin québécois! 102 pistes réparties

sur quatre versants, quatorze remontées mécaniques, une vue

magique du sommet à 875 mètres de haut… Il y en a pour tous les

gouts, que vous soyez débutants ou experts des sous-bois ! 

LE spa 

Sur la montée Ryan, à Tremblant, le Scandinave Spa est l’un des plus

beaux et des plus anciens spas nordiques du Québec. Niché en forêt,

non loin de la station, il est parfait pour une halte après-ski ! Le design

contemporain des installations s’intègre bien à la nature environnante

et l’offre de massages est aussi grande que ses parcours thermo-

thérapeutiques à la �nlandaise. 

http://www.tremblant.ca/
http://www.scandinave.spa/


22/12/2020 Six duo sport/spa en région - Mode lecture

chrome-distiller://96209b59-d6cb-48e0-b1e0-b9838962e913_6b44c385d33c839c789396d3d36477a476a266a2e8ac0189ae33981e9ca47914/?title=Si… 2/5

Les + : l’escalade de glace en bordure de piste; la randonnée alpine

en skis avec peaux d’ascension qu’on ôte pour la descente ! 

À Bromont, dans les Cantons de l’Est

Le fat bike sur 3 circuits

Pionnière dans le vélo d’hiver, Bromont offre trois beaux secteurs pour

sa pratique : au parc du massif de Bromont (avec une boucle de 9 km

en sentier dédié), au mont Oak (avec 17 km de pistes de niveau facile

et intermédiaire) et au Centre national de cyclisme de Bromont (6 km

de sentiers pour débutants et intermédiaires, avec location de vélos

d’hiver sur place). 

LE spa

Le Balnéa Spa propose non loin du village de Bromont une

« expérience tout inclus dans une ambiance épurée tant au niveau

sonore, olfactif que visuel ». En plus de jouer les sanctuaires de la

détente en milieu naturel via l’expérience du chaud et du froid, le spa

offre aussi une belle gamme de soins et massages. 

Les + : le ski alpin à Bromont; les balades en raquettes sur les

sentiers du Balnéa, les délicieux pains et viennoiseries de la

boulangerie-pâtisserie Canael…

À Rawdon, dans Lanaudière 

J’ai découvert ce magni�que terrain de jeux extérieurs en été et en

vélo de montagne mais deux de ses cinq secteurs se parcourent

aussi en raquettes l’hiver sur 16 km de sentiers. On peut même

passer aisément du secteur Pontbriand au secteur Sunny Hill.

Attendez-vous à monter et descendre allègrement dans le premier,

avec un belvédère au sommet! 

LE spa

Le Spa La Source Bains Nordiques vous accueille après cette belle

virée en raquette sans quitter la nature. Son terrain épouse

http://www.sentiersbromont.org/fatbike/
http://www.centrenationalbromont.com/
http://www.balnea.ca/
http://www.canael.com/
http://www.lasourcespa.com/
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littéralement le �anc d’une colline, avec plusieurs « étages » de bains

extérieurs et des espaces de détente ouverts sur le paysage.

« Goutez » au massage signature La Source, intégrant différentes

approches ainsi que la pose de pierres de basalte chaudes… Divin ! 

Les + : l’accès gratuit au réseau de la Tournée des cantons de

Rawdon qu’on peut aussi découvrir en ski de fond (10 pistes) ou en

fatbike (17 pistes pour tous niveaux)! 

À Québec

Patin avec vue sur la rivière Saint-Charles

Si vous louez un chalet dans la région de Québec, rien de plus facile

que d’aller faire une escapade dans la capitale… Au menu : un tour en

patin à glace au Site des sports d’hiver de la Pointe-aux-Lièvres. Son

sentier-patinoire d’1,5 km est un petit bijou, surtout parce qu’il se

trouve un peu en hauteur de la jolie rivière Saint-Charles. On peut louer

des patins sur place. 

LE spa

Le Strom Spa Nordique du Vieux-Québec est l’un des derniers-nés du

groupe québécois Strom dont la « marque de fabrique » est d’allier

spa nordique et urbanité. Belle réussite ici sur le boulevard Champlain,

près du Bassin Brown, avec des bains extérieurs, chutes d’eau et aires

de détente tournés vers le �euve Saint-Laurent. Essayez le massage

Strom, aux notes traditionnelles très scandinaves! 

Les + : le stationnement et l’accès au sentier de patinage est

gratuit; il est aussi éclairé tous les soirs. Encore plus magique! Au

Strom, on fait la part belle aux familles tous les samedis matins de

7h30 à 10h… 

Entre La Malbaie et Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix

Via ferrata hivernale sur les hauteurs du �euve

https://societerivierestcharles.qc.ca/evenements-et-activites/patin-glissade/
https://www.stromspa.com/vieux-quebec
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En vacances dans un chalet de Charlevoix, réservez une demi-journée

en famille pour une activité relativement sportive et vraiment

originale. La nouvelle « Via ferrata La Charlevoix » a été développée à

Pointe-au-Pic sur le terrain du grand hôtel Fairmont Le Manoir

Richelieu en partenariat avec Projet Vertical, entreprise experte en via

ferrata. À pied et bien accrochés par la taille, suivez un câble qui court

le long de la falaise sur 500 mètres de long ! Ce type de gentille

« escalade assistée » donne des frissons de bonheur en découvrant le

Saint-Laurent et ses glaces mouvantes sous un beau ciel d’hiver…  

LE spa

Le Spa Nordique Le Germain, à Baie-Saint-Paul, fait partie intégrante

de l’hôtel du même nom, mais pas besoin d’y réserver une chambre

pour en pro�ter. Situé directement face à la baie… de Baie-Saint-Paul,

il est lumineux à souhait! L’expérience thermale inclut un passage à

une curieuse fontaine à neige! Mention spéciale, parmi les soins et

massages, au forfait « Détente total lâcher prise »… 

Les + : devant le Manoir Richelieu, marcher sur le Sentier du �euve

en suivant « la balade à la vitesse de la lumière », représentation du

système solaire (du Soleil à Uranus) réduit à une échelle de 1/1

500 000 000.  

De Saint-Sylvestre à Lévis, dans Chaudière-Appalaches 

Luge autrichienne au Domaine du Radar

Un casque sur la tête, une luge de bois entre les jambes et vous voilà

partis sur une piste de 2,3 kilomètres en descente sur la piste La

Familiale, le nez au vent. L’adrénaline aidant, vous n’aurez qu’une

envie, remonter bien vite en bus au sommet du mont Marguerite pour

vous élancer de nouveau sur La Familiale, puis tester La Kamikaze,

piste qui procure des sensations plus fortes encore! Le forfait vaut

pour 4 descentes consécutives. 

LE spa

https://www.fairmont.fr/richelieu-charlevoix
https://projetvertical.com/reservation-en-ligne-manoir-hiver/
https://www.germainhotels.com/fr/hotel-et-spa-le-germain/charlevoix/quoi-faire/spa-nordique-le-germain
http://www.domaineduradar.com/
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Le Sentospa, installé dans une zone résidentielle de Lévis, a le Japon

inscrit dans les veines ! J’aime ce fort accent nippon, inspiré de la

tradition ancestrale du senso, qui invite à se laver le corps et à se

débarrasser des mauvaises pensées avant d’entrer au temple! Ce

temple-là, qui occupe le terrain de la Villa Saint-Louis, belle maison

victorienne, est dédié à votre bien-être. Aux bains chauds et froids en

extérieur, sauna et hammam, s’ajoute une « caverne de sel » aux

vertus thérapeutiques pour les voies respiratoires. Côté massages, j’ai

un faible pour l’Amma d’origine japonaise mais basé sur les principes

de médecine chinoise…  

Les + : l’originalité du site du Domaine du Radar, ancienne base

militaire devenue base de plein air; le sentier de raquettes de plus

de 5 km sur le mont Marguerite. 

http://www.sentospa.com/
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Un bon été pour la Route des alcools d’ici

(Crédit photo : Courtoisie)

TOURISME. C’est sous le signe de la pandémie de COVID-19 que la

Route des alcools d’ici pris le départ sa deuxième saison au

printemps dernier. Malgré l’annulation de plusieurs activités, les

producteurs d’alcool de la MRC de Lotbinière ont su tirer leur épingle

du jeu et attirer plusieurs visiteurs dans la région.

«Nous avons senti une grosse vague d’amour !», a résumé le porte-

parole de la Route des alcools d’ici et copropriétaire de la

microbrasserie la Boîte à Malt, Steve Castonguay. Les visiteurs ont

été au rendez-vous autant chez lui que chez les autres producteurs.

«Nous avons constaté qu’après le con�nement, les gens avaient

besoin de sortir et de socialiser. Ils ont voulu visiter les producteurs et

voir ce qui se faisait localement», a-t-il spéci�é.
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Par ailleurs, en raison des règles sanitaires en vigueur, plusieurs

activités qui devaient avoir lieu cet été ont été annulées. Toutefois, un

allègement de ces mesures a permis la tenue des portes ouvertes au

début du mois de septembre, mais dans une formule modeste. Trois

producteurs : Oxymore microbrasserie, la Vallée Bleue - Distillerie et le

Domaine Small ont accueilli des visiteurs. «Ils ont mentionné que ç’a

été un succès de leur côté. C’est assurément quelque chose qui va

revenir l’année prochaine», a précisé M. Castonguay.

Le groupe devrait discuter au début de la prochaine année des plans

pour construire une programmation qui se fera dans le respect des

normes sanitaires pour la saison estivale à venir. «Nous aimons tous

faire découvrir nos installations. C’est un contact direct qu’on a avec

les gens et nous pouvons leur expliquer comment les produits sont

fabriqués. […] Chaque année, il y a de nouveaux producteurs. Il y aura

de plus en plus de joueurs qui vont venir agrémenter cette route et ce

sera de plus en plus agréable d’en faire le tour», a résumé M.

Castonguay.

Un automne di�cile

Le passage en zone rouge, le 1  octobre dernier, a forcé, entre autres,

les restaurateurs et les tenanciers de bars à fermer. Il s’agit de la

seconde fermeture prolongée imposée en quelques mois pour ces

entrepreneurs.

«C’est décourageant, a con�é Steve Castonguay, nous ne savons pas

pour combien de temps nous serons fermés. Le gouvernement parle

de janvier, mais on se doute bien que ce ne sera pas aussi simple. On

va attendre les directives, mais ça fait mal.»

Steve Castonguay et son partenaire d’affaires, René Bilodeau, ont dû

fermer temporairement leur salon de dégustation de Saint-Flavien et

leur restaurant du secteur Saint-Nicolas, à Lévis, pour respecter les

directives gouvernementales.

«On manque la période des Fêtes autant au salon qu’au restaurant.

On avait plusieurs partys de bureau. Généralement, c’est une belle

er
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période dans l’année. En ce moment, ce n’est pas le fun.»

Cependant, sur une note plus positive M. Castonguay, souligne que la

clientèle s’est présentée en grand nombre à la boutique adjacente au

salon de dégustation. «Les gens venaient nous voir à la boutique.

Cela nous a permis de compenser les ventes qu’on n’a pas pu faire au

salon de dégustation.»

Rappelons que les bars et restaurants doivent demeurer fermer au

moins jusqu’au 11 janvier.

Les plus lus

La SQ lance des rappels aux Lotbiniérois

PRÉVENTION. Dans son bulletin d’informations policières locales

publié le 11 novembre, le Centre de services de Pont-Rouge de la

Sûreté du Québec (SQ), qui gère notamment les interventions du

corps policier provincial dans la MRC de Lotbinière, a tenu à faire

certains rappels aux gens de la région.

12 nov. 2020 07:20

COVID-19 : les cas repartent à la hausse et un autre décès est
enregistré en Chaudière-Appalaches

SANTÉ. La pandémie a fait un retour en force en Chaudière-

Appalaches lors de la journée d'hier. Selon le plus récent bilan du

Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-

Appalaches (CISSS-CA) sur la situation, 94 nouveaux cas ont été

découverts dans la région mardi. De plus, une personne demeurant en

Chaudière-Appalaches a succombé des suites d'une infection au

coronavirus.

11 nov. 2020 01:14

https://www.lepeuplelotbiniere.ca/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=72742
https://www.lepeuplelotbiniere.ca/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=72739
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Près de 3 M$ pour Bois de plancher PG

ÉCONOMIE. L’entreprise Bois de plancher PG a reçu la con�rmation

d’une aide �nancière de près de 3 M$ de la part du gouvernement du

Québec. Les sommes annoncéees le 24 novembre permettront à

l’entreprise de Saint-Édouard-de-Lotbinière d’améliorer ses processus

de fabrication.

24 nov. 2020 10:59

L’appel de Meubles South Shore donne des résultats

ÉCONOMIE. Dans la foulée de l’appel fait aux entreprises en mai

dernier, Meubles South Shore a lancé, le 23 novembre, une toute

nouvelle plateforme transactionnelle. La Vitrine locale rassemble

différentes entreprises canadiennes qui vendent des produits

complémentaires au mobilier et au décor.

30 nov. 2020 10:30

Présente depuis un demi-siècle pour son employeur

TRAVAIL. Le 20 novembre prochain sera une journée bien spéciale

pour Odette Castonguay, une employée de Cercueils Bernier. En effet,

cette journée marquera le 50e anniversaire de la première journée de

travail de la femme de 67 ans au sein de l’entreprise de Saint-Édouard-

de-Lotbinière.

18 nov. 2020 08:33

COVID-19 : Québec étudie la possibilité de fermer les écoles

https://www.lepeuplelotbiniere.ca/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=72779
https://www.lepeuplelotbiniere.ca/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=72797
https://www.lepeuplelotbiniere.ca/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=72761
https://www.lepeuplelotbiniere.ca/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=72745
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François Legault, premier ministre du Québec, accompagné de

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux, et de

Horacio Arruda, directeur national de santé publique, a annoncé lors

d’une conférence de presse concernant la situation de la COVID-19

dans la province, qu’il a demandé à la Santé publique d’étudier la

possibilité de fermer les écoles pour une période de temps «bien

dé�n...

12 nov. 2020 01:50

COVID-19 : le nombre de nouveaux cas explose en Chaudière-
Appalaches

SANTÉ. Selon les plus récentes données publiées par le

gouvernement provincial sur l'évolution de la pandémie de COVID-19

dans la province, la Chaudière-Appalaches a enregistré hier une

hausse marquée des nouveaux cas. En effet, 125 résidents de la

région ont appris vendredi qu'ils avaient été infectés par le nouveau

coronavirus.

14 nov. 2020 11:57

COVID-19 : un décès de plus en Chaudière-Appalaches

SANTÉ. Selon les plus récentes données des 24 dernières heures

concernant la situation de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches, 60

nouveaux cas ont été recensés et 1 nouveau décès s'est ajouté au

compteur, ce 19 novembre.

19 nov. 2020 02:02

COVID-19 : 690 cas actifs en Chaudière-Appalaches

https://www.lepeuplelotbiniere.ca/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=72751
https://www.lepeuplelotbiniere.ca/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=72768
https://www.lepeuplelotbiniere.ca/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=72755
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La région de la Chaudière-Appalaches a enregistré deux nouveaux

décès reliés à la COVID-19 au cours des dernières 24 heures, ce 16

novembre. Également, 57 nouvelles personnes ont contracté la

maladie sur le territoire du Centre intégré de santé et des services

sociaux de Chaudière-Appalaches.

16 nov. 2020 01:19

COVID-19 : 54 nouveaux cas et 55 cas rétablis en Chaudière-
Appalaches

Selon les données des dernières 24 heures concernant la COVID-19,

54 nouveaux cas infectés par le coronavirus ont été recensés en

Chaudière-Appalaches tandis que 55 résidents de la région sont

rétablis de la maladie, ce 21 novembre.

21 nov. 2020 11:29

https://www.lepeuplelotbiniere.ca/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=72773
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Un bon été touristique malgré la COVID-19

(Crédit photo : Archives)

TOURISME. L’industrie touristique de la MRC de Lotbinière n’a pas été

épargnée par les impacts de la pandémie de la COVID-19. Malgré tout,

certains secteurs comme ceux de l’agrotourisme et du plein air ont

réussi à tirer leur épingle du jeu, c’est ce qui ressort du bilan tracé le

25 novembre par la conseillère en développement touristique à la

MRC de Lotbinière, Pascale Lemay.

D’après un sondage réalisé auprès de 107 entreprises liées à

l'industrie touristique de la MRC de Lotbinière, 52,4 % d’entre elles ont

noté un achalandage similaire ou supérieur à celui de l’année

dernière. Un peu plus du tiers a remarqué un achalandage inférieur à

l’été 2019. Ce sont l’événementiel, avec l’annulation de tous les

festivals cet été, et l’hébergement touristique qui ont le plus souffert

des mesures prises pour ralentir la propagation de la maladie à

coronavirus.

«C’est une saison qui n’a pas été facile et qui ne l’est toujours pas

pour l’industrie. Cependant, on a des entrepreneurs qui sont très
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motivés, créatifs et innovants. Ce n’est pas la pandémie qui va nous

freiner dans l’élaboration de projets», a expliqué Mme Lemay.

De plus, Tourisme Lotbinière s’est impliqué et a collaboré à une

quinzaine de projets de nature touristique : Arrêts gourmands, Forêt

de la Seigneurie de Lotbinière, les alcools d’ici ou le projet Suivez

l’étoile. De plus, les in�uenceurs de Go-Van a été embauchés pour

faire la promotion des Chemins Craig et Gosford. Les résultats ont été

impressionnants, a indiqué Mme Lemay. «Chaque année, une

vingtaine de rallyes sont complétés. Cette année, on a travaillé fort et

il y en a eu 80.»

Le comité plein air travaille également à la mise sur pied d’un

événement régional axé sur les activités de plein air.

Des touristes locaux

Près de 80% des visiteurs ont fait un séjour d’une seule journée dans

la MRC. Il faut dire que la grande majorité est originaire de la

Chaudière-Appalaches, principalement de Lévis et de la MRC de

Lotbinière ainsi que de la Capitale-Nationale. Par contre, certains

prolongent leur séjour. Mme Lemay souligne qu’un peu plus de 11%

des visiteurs ont passé d’une à deux nuits dans la région. Il faut dire

que certains étaient originaires d’aussi loin que la région de Duplessis

(Côte-Nord) et de la Baie-James.

Par ailleurs, Tourisme Lotbinière embauche chaque année des

ressources destinées à l’accueil des visiteurs. Cette année, une seule

personne, à temps partiel, a réussi à faire 310 interventions auprès

des visiteurs. Il s’agit d’une baisse de 26 % par rapport à l’été 2019.

Elle a rejoint 810 personnes.

Lorsque le tout est remis en contexte, Mme Lemay reste optimiste.

Habituellement, deux personnes sont chargées de l’accueil mobile.

L’année dernière, elles avaient fait 510 interventions.

La saison touristique 2020 vient à peine de se terminer que l’équipe

de Tourisme Lotbinière est à travailler sur l’été 2021. «Nous voulons
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une nouvelle formule pour l’année prochaine. Nous ferions travailler

tous nos acteurs ensemble. Nous voudrions faire un lancement de

saison touristique commun avec la culture et l’agroalimentaire a�n

que nous travaillions tous ensemble, qu’on se rallie et qu’on sache

tout ce qui se passe dans ces secteurs.»

Les plus lus

La SQ lance des rappels aux Lotbiniérois

PRÉVENTION. Dans son bulletin d’informations policières locales

publié le 11 novembre, le Centre de services de Pont-Rouge de la

Sûreté du Québec (SQ), qui gère notamment les interventions du

corps policier provincial dans la MRC de Lotbinière, a tenu à faire

certains rappels aux gens de la région.

12 nov. 2020 07:20

COVID-19 : les cas repartent à la hausse et un autre décès est
enregistré en Chaudière-Appalaches

SANTÉ. La pandémie a fait un retour en force en Chaudière-

Appalaches lors de la journée d'hier. Selon le plus récent bilan du

Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-

Appalaches (CISSS-CA) sur la situation, 94 nouveaux cas ont été

découverts dans la région mardi. De plus, une personne demeurant en

Chaudière-Appalaches a succombé des suites d'une infection au

coronavirus.

11 nov. 2020 01:14

Près de 3 M$ pour Bois de plancher PG

https://www.lepeuplelotbiniere.ca/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=72742
https://www.lepeuplelotbiniere.ca/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=72739
https://www.lepeuplelotbiniere.ca/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=72779
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ÉCONOMIE. L’entreprise Bois de plancher PG a reçu la con�rmation

d’une aide �nancière de près de 3 M$ de la part du gouvernement du

Québec. Les sommes annoncéees le 24 novembre permettront à

l’entreprise de Saint-Édouard-de-Lotbinière d’améliorer ses processus

de fabrication.

24 nov. 2020 10:59

Présente depuis un demi-siècle pour son employeur

TRAVAIL. Le 20 novembre prochain sera une journée bien spéciale

pour Odette Castonguay, une employée de Cercueils Bernier. En effet,

cette journée marquera le 50e anniversaire de la première journée de

travail de la femme de 67 ans au sein de l’entreprise de Saint-Édouard-

de-Lotbinière.

18 nov. 2020 08:33

COVID-19 : nombre d’hospitalisations stable dans la région

Selon le bilan de la COVID-19 des dernières 24 heures dans la région

publié par le Centre intégré de santé et de services sociaux de

Chaudière-Appalaches (CISSS-CA), on constate que 67 résidents du

territoire ont contracté la maladie et que quatre nouveaux décès ont

été malheureusement enregistrés, ce 3 novembre.

03 nov. 2020 12:35

COVID-19 : Québec étudie la possibilité de fermer les écoles

François Legault, premier ministre du Québec, accompagné de

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux, et de

Horacio Arruda, directeur national de santé publique, a annoncé lors

d’une conférence de presse concernant la situation de la COVID-19

https://www.lepeuplelotbiniere.ca/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=72761
https://www.lepeuplelotbiniere.ca/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=72707
https://www.lepeuplelotbiniere.ca/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=72745


03/12/2020 Un bon été touristique malgré la COVID-19 - Mode lecture

chrome-distiller://2615e223-047b-47de-a2b9-30e424ba77e9_9c7aee4c56b924d5ee53dd10e3f67539337a025699166c52908b8a39e7618721/?title=U… 5/6

dans la province, qu’il a demandé à la Santé publique d’étudier la

possibilité de fermer les écoles pour une période de temps «bien

dé�n...

12 nov. 2020 01:50

COVID-19 : le nombre de nouveaux cas explose en Chaudière-
Appalaches

SANTÉ. Selon les plus récentes données publiées par le

gouvernement provincial sur l'évolution de la pandémie de COVID-19

dans la province, la Chaudière-Appalaches a enregistré hier une

hausse marquée des nouveaux cas. En effet, 125 résidents de la

région ont appris vendredi qu'ils avaient été infectés par le nouveau

coronavirus.

14 nov. 2020 11:57

L’appel de Meubles South Shore donne des résultats

ÉCONOMIE. Dans la foulée de l’appel fait aux entreprises en mai

dernier, Meubles South Shore a lancé, le 23 novembre, une toute

nouvelle plateforme transactionnelle. La Vitrine locale rassemble

différentes entreprises canadiennes qui vendent des produits

complémentaires au mobilier et au décor.

30 nov. 2020 10:30

COVID-19 : un décès de plus en Chaudière-Appalaches

SANTÉ. Selon les plus récentes données des 24 dernières heures

concernant la situation de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches, 60

nouveaux cas ont été recensés et 1 nouveau décès s'est ajouté au

compteur, ce 19 novembre.

https://www.lepeuplelotbiniere.ca/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=72751
https://www.lepeuplelotbiniere.ca/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=72797
https://www.lepeuplelotbiniere.ca/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=72768


03/12/2020 Un bon été touristique malgré la COVID-19 - Mode lecture

chrome-distiller://2615e223-047b-47de-a2b9-30e424ba77e9_9c7aee4c56b924d5ee53dd10e3f67539337a025699166c52908b8a39e7618721/?title=U… 6/6

19 nov. 2020 02:02

Des gestes de vandalisme dans la forêt seigneuriale dénoncés

FAITS DIVERS. La MRC de Lotbinière a dénoncé des gestes de

vandalisme survenus récemment dans la Forêt de la Seigneurie de

Lotbinière. Des équipements ont été volés ou endommagés.

05 nov. 2020 04:11

https://www.lepeuplelotbiniere.ca/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=72718
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Un nouveau répertoire des sentiers hivernaux
en Chaudière-Appalaches | EnBeauce.com

Par Léa Arnaud, Journaliste

A été lu 991 fois.

Ça marche Doc! lance son tout nouveau répertoire des sentiers

hivernaux en Chaudière-Appalaches en collaboration avec le Centre

intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-

Appalaches. Cette année, en plus des sentiers de marche, un tout
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nouveau volet de ce répertoire sera maintenant consacré aux

raquettes.

Au total plus d’une quarantaine de municipalités en Chaudière-

Appalaches s’ajoutent au répertoire. Plusieurs sentiers urbains d’au

moins un kilomètre, entretenus l’hiver et gratuits ont été inventoriés.

Dorénavant, la nouvelle interface facilite la navigation et permet de

choisir entre les raquettes ou les bottes. 

« Il faut absolument sortir prendre l’air régulièrement, que vous
travailliez de la maison ou pas. Bien sûr, ça vous permet d’être actif
physiquement, c’est excellent pour votre cœur! Mais c’est aussi
essentiel pour garder le moral. Je vais inciter mes patients à
fréquenter les sentiers qui sont à proximité de leur résidence. Cette
nouvelle version me sera fort utile pour aider un plus grand nombre de
mes patients, car elle offre encore plus de sentiers de proximité » a

expliqué la Dre Marie-Kristelle Ross, cardiologue à Hôtel-Dieu de Lévis

du CISSS de Chaudière-Appalaches.

Cette nouvelle version comprend toujours les sentiers pédestres

hivernaux inventoriés dans le précédent répertoire, soit les sentiers de

Québec, de Saint-Augustin, de L’Ancienne-Lorette et du Lac-Beauport.

Cet outil permettra aux marcheurs de bien identi�er les lieux

entretenus l’hiver. 

Pour le Dr Paul Poirier, cardiologue à l’Institut universitaire de

cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval (IUCPQ)

et porte-parole de Ça marche Doc!, cette dose d’activité est plus que

nécessaire : « Actuellement, plusieurs des patients à qui je parle en
télémédecine ressemblent, malheureusement, à des gens qui
reviennent d’une croisière : ils sont peu actifs et il n’est pas rare de
voir que certains ont pris 5 à 10 livres dans les derniers mois, ce qui a
des conséquences directes sur leur santé et provoque un cercle
vicieux puisque cette prise de poids les rend moins actifs. Cette
pandémie aura assurément des répercussions sur nos coûts en soins
de santé, car, en temps normal, l’obésité au Québec nous coûte déjà
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2,9 milliards de dollars par année. Pour les patients qui prennent des
pilules quotidiennement, ils le font, car c’est prescrit comme ça.
L’activité physique est un traitement donc il devrait être pratiqué tous
les jours! » 

« Nous voulons améliorer la santé des gens, en faisant la promotion
d’aménagements urbains favorables à la santé. Ce nouvel outil est
essentiel, particulièrement en ce temps de pandémie, car le répertoire
propose plusieurs lieux attrayants qui inciteront patients et citoyens à
faire de l’activité physique près de chez eux. De plus, ce contact avec
la nature leur permettra de favoriser une meilleure santé mentale en
temps de COVID-19 » a expliqué la Dre Johanne Elsener, MV,

présidente de Ça marche Doc!/Santé Urbanité. « D’ailleurs, nous
remercions toutes les municipalités qui contribuent à la santé de la
population en entretenant des sentiers en hiver. »

Le Répertoire est disponible en ligne sur le site web de Ça marche
doc!.

Vous connaissez des athlètes émergents ou établis de la Beauce qui

sont inspirants ou qui ont une carrière sportive hors du commun ?

Vous faites partie d'une équipe sportive qui a particulièrement bien

performé dernièrement ? Contactez-nous par courriel à l’adresse

communiques@enbeauce.com a�n d’en discuter avec l’un de nos

journalistes. Au plaisir de vous lire !
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